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À la médiathèque, la Foire aux livres a rencontré un succès monstre.
Photo R. Boutillier/ville d'Arles

Le Cerco (Centre d'étude, de restauration et de conservation 
des œuvres du Museon Arlaten) a organisé une visite-atelier 
de son service de restauration des livres anciens. 
Photo O. Quérette/ektadoc/ville d'Arles.

Le festival est aussi l'occasion de découvrir les métiers 
autour du livre, comme l'atelier Reliure Book à Trinquetaille.
Photo O. Quérette/ektadoc/ville d'Arles.

Claudie Durand, adjointe au Maire à la culture, Christian 
Mourisard, adjoint chargé du tourisme avec les auteurs 
Bernadette Murphy, Émilie Frèche et Christophe Pierrel 
lors d'un brunch littéraire au Calendal.
Photo O. Quérette/ektadoc/ville d'Arles.

Hommage à Jean-Paul Curnier à 
l'Archevêché.
Photo R. Boutillier/ville d'Arles

Sur la place de la République, des lecteurs passionnés défient 
la pluie pour montrer leur livre préféré !

Photo O. Quérette/ektadoc/ville d'Arles.Arles se livre 
un premier chapitre réussi

C
omment Arles pourrait-elle encore oublier qu'elle est une grande ville du livre ? Le succès de la première édition 
du festival Arles se livre, organisé du 22 au 25 février, en a apporté la preuve en mille et un événements, qui ont 
réuni un très large public et la plupart des acteurs culturels de la Ville, mais aussi des restaurants, boutiques, 
chambres d'hôtes, hôtels... Tous, acteurs et participants ont célébré le plaisir de lire à travers cette grande fête 
populaire, organisée par le service de la Culture de la Ville avec l'Office de tourisme, qui a permis de découvrir 

tous les métiers autour du livre représentés à Arles, mais aussi des auteurs, des lecteurs, des amateurs de mots. Visites, ren-
contres, lectures, théâtre, spectacles ont rythmé ces quatre jours placés sous le signe des bons mots. Le premier chapitre est 
clos, reste à poursuivre l'histoire : rendez-vous l'année prochaine.

RETOUR EN IMAGES
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Écrire tout un spectacle avec uniquement des extraits des chansons de Johnny 
Hallyday, défi relevé par le comédien Marcel Le Guilloux, qui a donné plusieurs 
représentations, dont une au Waux Hall.
Photo O. Quérette/ektadoc/ville d'Arles.

La soirée d'ouverture, animée par la journaliste Marie-Françoise Colombani, a réuni plusieurs 
personnalités venues présenter l'un de leurs livres préférés : Patrick de Carolis, Jean-Maurice 
Rouquette, Dooz Kawa, Sara Louis, Bertrand Fèvre, Cyrille Putman, Sam Stourdzé, José 
Manrubia et Charlotte de Turckheim. Un extrait en était lu par Didier Flamand, Marie Vauzelle, 
Hakim Bah, Sylvain Prudhomme.

Arles Gallery a proposé plusieurs rendez-vous, dont cette exposition de livres rares. 
Photo R. Boutillier

Au théâtre d'Arles, lors 
de la soirée d'ouverture, 
Charlotte de Turckheim 
a lu un texte de Pierre 
Desproges. 
Photo O. Quérette/ektadoc/
ville d'Arles.

Le matador Mehdi 
Savalli à la soirée de 
lectures organisée 
par l'École taurine 
d'Arles.
Photo R. Boutillier/ville 
d'Arles.

Sylvain Prudhomme.

RETOUR EN IMAGES
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LE PUNCH DE L’ASSOCIATION  
DES JEUNES SPORTIFS
Douze combats de la Coupe de Provence des Novices 
de la Fédération française de boxe se sont déroulés au 
gymnase Fournier, le 17 mars, lors du gala organisé par 
l’Association des jeunes sportifs. L’Arlésien Killian Fenu, 
18 ans, évoluant dans la catégorie amateur 64 kilos, était 
l’un des favoris. Le jeune boxeur coaché par Abdenour 
Boutaleb s’est qualifié pour participer à la demi-finale 
de la Coupe de Provence des Novices de la Fédération 
Française de Boxe, au Cannet fin mars. à l’entracte, le 
public a pu assister à une démonstration d’un autre style. 
D’impressionnants chevaliers médiévaux avec armures et 
glaives ont occupé le ring.

PASSAGE RÉUSSI POUR DÉFILÉ DE MODE ENGAGÉ
Sous la tonnelle de l’espace Mistral, des rangées de specta-

teurs applaudissent à tout rompre le défilé des mannequins.  

La belle prestation des modèles d’un jour, organisée le 

12 mars avec le Centre communal d’action sociale, était 

assurée par les femmes reçues à l’accueil de jour et les 

employées du service d’insertion du CCAS. Dans des tenues 

de ville, de sport, traditionnelles d’Afrique du Nord ou 

de flamenco, prêtées par la boutique de vêtements de 

Barriol gérée par le TEEF-Tarascon Espace Emploi Famille, 

l’élégance était de mise et la fierté d’être au devant de la 

scène se lisait sur le sourire des participantes. Cet évé-

nement était l’un des nombreux rendez-vous proposés 

dans le cadre de Femmes en mouvement, manifestation 

destinée à porter la voix des femmes.

97 
 Arlésiens – 
des familles 

de Mas-Thibert, des 

Alyscamps, de Griffeuille 

et du Trébon – ont 

participé au week-end à 

la neige, du 16 au 18 

mars, organisé par la 

Ville et les centres 

sociaux.

LA DÉCOUVERTE DU TERRITOIRE NATUREL ARLÉSIEN 
AVEC MEDITERRANEUS
Mediterraneus, toute nouvelle maison d’édition à Arles créée par Cyril Girard, aura d’ici mai quatre 
titres disponibles dans son catalogue qui met à l’honneur la faune et la flore. Après Le guide des 
oiseaux de Camargue réalisé avec les Marais du Vigueirat en 2013, Le guide illustré de la faune 
de Méditerranée - Poissons, céphalopodes, tortues, oiseaux et mammifères va paraître en avril. 
Cette encyclopédie de 200 pages, illustrée par les aquarelles de Cyril Girard, permet d’identifier 
323 espèces animales qui peuplent la Méditerranée occidentale.
Dans sa démarche l’entrepreneur, également scientifique, conçoit la fabrication de ses livres de façon 
bioéthique en travaillant avec des imprimeurs locaux et labellisés. Pour lui, Mediterraneus est l’outil 
idéal permettant de porter des projets au rythme de son inspiration, de sa créativité et de ses rencontres 
avec des auteurs. 
Faune et flore de Méditerranée sous la forme d’un guide de poche immergeable et un livre pour enfants 
sur les animaux agricoles sont en cours de préparation.
www.editions-mediterraneus.fr

BUDGET DE LA VILLE 2018

Les Arlésiens sont invités à 
venir poser toutes les questions 
sur le budget 2018 de la 
commune lors d’une réunion 
ouverte à tous, le jeudi 19 avril  
à 18h30, au théâtre d’Arles.

Photo : O. Quérette / ektadoc.com / Ville d’Arles

Photo : R. Boutillier / Ville d’Arles
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FRANÇOIS HOLLANDE AU PARC DES ATELIERS
L’ex-président de la République a passé la journée du 12 mars au Parc des Ateliers, avec les équipes 

de la fondation LUMA. Aujourd’hui président de la fondation La France s’engage, il a échangé avec 

les lauréats 2017, réunis en séminaire au Parc des Ateliers. Il a également visité la Grande Halle et 

l’exposition consacrée à Jean Prouvé, guidé par Mustapha Bouhayati, directeur de LUMA-Arles, et 

a été accueilli par Maja Hoffmann, présidente de la fondation LUMA, qui lui a présenté les projets 

travaillés au sein de l’Atelier LUMA. La fondation La France s’engage, financée par des fondateurs 

privés et des institutions publiques, a pour but de soutenir et d’aider le développement d’ initia-

tives d’associations, d’entreprises de l’économie sociale et solidaire, de fondations, de fonds de 

dotation, à fort impact social et dont le projet peut être dupliqué sur l’ensemble du territoire. Les 

deux fondations, La France s’engage et LUMA, ont annoncé la future signature d’une convention,  

afin que les projets lauréats de La France s’engage puissent trouver à Arles un accueil et un terrain 

de développement favorable. 

RENCONTRE  
AVEC L’ÉCRIVAIN  
OLIVIER 
BOURDEAUT
L’auteur de En attendant Bojangles, 

livre au ton léger autour du sujet de 

la folie, sorti en 2016 encensé par le 

public et la critique, était à Arles le 9 

mars dernier, invité de la librairie Les 

grandes largeurs. Il présentait Pac-

tum salis, son nouvel ouvrage paru 

également chez Finitude. Sous ce titre 

en forme de locution latine, Olivier 

Bourdeaut raconte une amitié entre 

deux hommes très différents dans 

le décor des marais salants du Loire-

Atlantique, un récit à l’ambiance de 

polar qui ne manque pas de sel.  

FOIRE OVINE D’ARLES

Rendez-vous le samedi 14 avril à Trinquetaille pour 

découvrir le pastoralisme, activité indispensable à la 

biodiversité du territoire de la Crau, de la Camargue et 

des Alpilles. Organisée par la Fédération départementale 

ovine des Bouches-du-Rhône, cette manifestation 

s’adresse à la fois aux professionnels et aux familles : 

présentation des animaux, démonstration de tonte,  

de chiens de troupeaux, exposition et vente de matériel 

et machines agricoles, exposants de produits locaux, 

restauration sur place… 

Anciens établissements Perret, avenue de la Camargue. 

Samedi 14 avril de 9h à 18h. Entrée libre.

UN SAMEDI VERT À PONT-DE-CRAU

Le samedi 7 avril, les amoureux des jardins se 

retrouveront à Pont-de-Crau autour de nombreux 

stands et animations : troc et vente de plantes et 

de graines, ventes de fleurs, petit matériel jardin, 

atelier de bouturage et autres techniques, concours 

d’épouvantails par les écoliers, plantation d’un tilleul... 

Une manifestation organisée par le Comité d’Intérêt de 

Quartier en partenariat avec Pays d’Arles en Transition 

et la Ville, de 14h30 à 18h sur le square, dans la salle 

polyvalente et la cour de l’école.

Renseignements et inscriptions pour les emplacements 

de vente ou de troc, tél. 06 61 45 84 19.

IMAGINER DES SOLUTIONS ÉCOLOGIQUES  
POUR LE MONDE DE DEMAIN 

Le Pays d’Arles organise Green mix, le premier marathon 

créatif autour de la transition écologique. Du 6 au 8 

avril, au couvent Saint Césaire, différentes équipes 

travailleront à imaginer des actions innovantes 

pour communiquer et sensibiliser sur les enjeux 

environnementaux pour notre territoire.  

Les deux projets retenus par un jury de professionnels  

et un jury de citoyens pourront ensuite être mis en œuvre 

par le Pays d’Arles.

Plus d’infos Pôle Culture & Patrimoines  

www.industries-culturelles-patrimoines.fr

L’HYMNE À L’AMOUR DE MARSEILLE PROVENCE 2018
Pour lancer les festivités qui vont 
s’échelonner jusqu’à la fin de 
l’année dans le cadre de Marseille 
Provence 2018, le Groupe F a, le 
17 février, mis les amoureux à 
l’honneur. Alors que des photos 
géantes de baisers doux étaient 
projetées, on pouvait suivre le 
ballet aérien de deux amoureux 
illuminés le long de la façade 
de l’hôtel de ville. Leur ultime 
baiser a été salué d’un feu d’arti-
fice comme ces magiciens de la 
lumière en ont le secret. Ph
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Photo : R. Boutillier / Ville d’Arles

UNE BONNE NUIT À TOUS !
Afin de concilier au mieux les événements festifs et la qualité de vie, la Ville d’Arles lance une charte 

de la vie nocturne. L’objectif de cette démarche est de sensibiliser les gérants des restaurants, bars, 

cafés, et les organisateurs de spectacles à respecter les principes d’une qualité de vie la nuit. 

Il s’agit pour les signataires d’une démarche volontaire et d’un engagement à respecter la réglemen-

tation relative aux nuisances sonores et à la prévention des conduites à risques. 

On peut adhérer directement sur le site arles.démarches.fr. Par ailleurs le texte de la charte est 

consultable en ligne sur kiosque.arles.fr
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LES RENCONTRES DE LA PHOTOGRAPHIE, « UNE FABULEUSE MACHINE À EXPLORER LE TEMPS »
Une constellation d’expositions pour mettre en lumière les enjeux de la société 

moderne : la définition est signée Sam Stourdzé, le directeur des Rencontres de 

la photo qui a présenté la 49e édition du festival, le 21 mars, en salle d’honneur 

de l’Hôtel de Ville d’Arles. De grandes thématiques (Mai 68, l’Amérique vue par 

des photographes étrangers, un focus sur les photographes turcs, l’humanité 

augmentée), de grands photographes (Robert Frank, Raymond Depardon, Jane 

Evelyn Atwood, William Wegman), des découvertes, composent le programme 

de cette édition qui débutera le 2 juillet. 

Comme tous les ans, les Rencontres investissent de nouveaux lieux : la chapelle 

de la Madeleine, le magasin Monoprix, la Maison des Lices, la maison centrale 

d’Arles pour une exposition exceptionnelle réalisée avec les détenus. Cette 

année, l’autre surprise viendra d’un étonnant temple en bambou de 1200 m2, 

érigé sur le quai de la Gare Maritime, par l’architecte colombien Simon Velez. Cet 

édifice monumental accueillera une exposition du moine bouddhiste Matthieu 

Ricard et des soirées mêlant musique, lectures et méditations.

UN HOMMAGE UNANIME À ÉTIENNE GIRARD
Les hommages se sont succédé, le 20 mars, pour saluer 
la mémoire d’Étienne Girard, disparu le 16 mars à l’âge 
de 93 ans. Après une cérémonie religieuse à la primatiale 
Saint-Trophime, une foule nombreuse s’est rendue dans 
la salle des Pas-Perdus de l’Hôtel de Ville, autour de la 
famille de ce grand Résistant, chevalier dans l’ordre de 
la Légion d’honneur, et de nombreuses personnalités 
civiles et militaires, accompagnés par les collégiens et 
lycéens d’Arles, qui ont entonné le Chant des partisans 
sur la place de la République. Tous ont rappelé l’engage-
ment de ce grand homme modeste, militant inlassable 
du devoir de mémoire. Arlésien, né à la Roquette en 1925, 
il s’était engagé dans la Résistance à l’âge de 18 ans, 

et avait participé à la libération d’Orléans et de Paris, 
après avoir combattu dans le maquis de Lorris. Membre 
de l’Association pour un musée de la Résistance et de la 
Déportation en Pays d’Arles, il allait aussi, 30 fois par an, 
à la rencontre des écoliers et collégiens d’Arles pour leur 
parler de la guerre, de la nécessité de lutter contre l’in-
tolérance et pour défendre, toujours, la liberté, la paix, 
la résistance. Son arrière-petit-fils et son petit-fils ont 
évoqué l’aïeul chaleureux, amateur de parties de pêche, 
qui déclarait que le plus grand cadeau que la vie lui ai 
fait était sa famille. Il repose désormais au cimetière de 
Trinquetaille.

LA MÉMOIRE DES CHEMINOTS 
SALUÉE À LA GRANDE HALLE
Avant d’être cet espace d’exposition voué à être connu 
dans le monde entier, la Grande Halle fut un haut lieu de 
l’activité industrielle, puisque des centaines d’ouvriers y 
réparaient et construisaient des locomotives pour la SNCF. 
Le 17 mars, dans le cadre des Semaines de la mémoire, 
l’Association pour un musée de la Résistance et de la 
Déportation à Arles y ont organisé une conférence animée 
par l’historien Robert Mencherini, co-auteur de Mémorial 
des cheminots victimes de la répression. Accueilli par 
Mustapha Bouhayati, directeur de la fondation LUMA, il 
a raconté le destin de ces centaines de cheminots qui, 
pendant l’Occupation, alors que la SNCF était engagée 
dans la collaboration, ont choisi la Résistance et ses 
combats. Au prix de leur vie, bien souvent. 
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Photo : R. Boutillier / Ville d’Arles
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TONY GATLIF,  
INVITÉ DES SUDS, EN HIVER
Les Suds, en hiver ont mis à l’honneur cette année 

le réalisateur Tony Gatlif avec la projection de son 

film Djam, sorti en 2017, sur le thème de l’exil. 

Après la séance aux cinémas Actes Sud, l’infati-

gable explorateur du monde des Gitans a rencontré 

les spectateurs. Du 17 au 24 février, la programma-

tion des Suds, en hiver a également réuni le public 

autour de propositions musicales, cinématogra-

phiques, littéraires dans un esprit de fête. 

UN PROFESSIONNEL EXPÉRIMENTÉ  
À LA TÊTE DE LA POLICE MUNICIPALE

Avec la Feria qui vient de s’achever, Philippe Piat a géré son premier événement d’envergure en 

tant que chef de la police municipale. En poste depuis le 1er mars, cet ancien rugbyman qui a 

raccroché les crampons après 21 ans sur les terrains, a fait toute sa carrière dans la « PM ». Il a 

débuté comme gardien et franchi tous les échelons, en passant par l’encadrement intermédiaire 

jusqu’à l’encadrement général. Après un parcours qui l’a mené notamment à Orange, Avignon, 

Toulon, Ollioules, il était, jusqu’à peu, responsable opérationnel de la nuit à la Police municipale 

de Limoges. A Arles, à la tête de cinquante agents, il a pour mission de gérer la sécurité en centre-

ville et ses abords, grâce notamment aux patrouilles à pied, à VTT et en voiture.

UN IRM DE DERNIÈRE GÉNÉRATION À L’HÔPITAL
Un appareil d’imagerie par résonance magnétique ultra moderne, en service depuis septembre 2017 
et remplaçant l’ancien, vient d’être inauguré au centre hospitalier Joseph-Imbert. Cet unique IRM 
présent sur le territoire du pays d’Arles, qui permet d’obtenir des vues très précises de l’intérieur 
du corps, est utilisé à raison de plu-
sieurs milliers d’actes par an. L’achat 
de la machine s’est fait dans le cadre 
d’un crédit-bail sur une durée de cinq 
ans pour un montant de 1,2 million 
d’euros, financé par un partenariat 
public-privé du Groupement de coo-
pération sanitaire du pays d’Arles qui 
associe le centre hospitalier, les radio-
logues libéraux et la clinique Jeanne 
d’Arc. Cette nouvelle installation, à 
la pointe de la technologie garantis-
sant une très bonne qualité d’images, 
s’ajoute à l’acquisition récente de 
deux scanners neufs. 
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Photo : O. Quérette / ektadoc.com / Ville d’Arles
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Commerce en centre-ville : 
renforcer la dynamique

La Ville, dont la situation du commerce  
en centre-ville est bien plus florissante que 
dans nombre d’autres cités de même taille, 
met en place une stratégie de revitalisation 

afin de renforcer ses atouts.

D
u boulevard Georges-Clemenceau à la rue de la Cavalerie, 
de la rue du Pont au boulevard Emile-Combes, il y a 
de l’agitation derrière les vitrines occultées par de la 
peinture ou de grands panneaux de papier. On repeint, 
rénove, transforme. Des restaurants, des chambres 

d’hôte, de la déco, de la restauration d’affiches, une librairie 
spécialisée, des créateurs... les prochaines semaines vont voir se 
lever les rideaux sur de nouveaux commerces.

Des chiffres plutôt rassurants

Une activité confortée par les chiffres et les analyses. À Arles, 
aujourd’hui, sur 550 locaux commerciaux en centre-ville, 30 seu-
lement sont inoccupés. Ce qui représente un taux de vacance 
d'un peu plus de 5 %. Un très bon ratio, qui permet le renou-
vellement des commerces. Selon les observations de Procos, 
la fédération représentative du commerce spécialisé, le taux 
moyen de la vacance en centre-ville en France est passé de 7,2 
% en 2012 à  9,5 % en 2015 et 11,1 % en 2017 (hors Ile-de-France). 62 
% des centres-villes observés ont un taux de vacance supérieur 
à 10 %, limite symbolique considérée comme critique.
De plus, l’étude La dévitalisation des centres anciens en région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur réalisée en juin 2017 pour la région 
PACA, est rassurante. Elle porte sur 100 centres des communes 
petites et moyennes de la région et vise « à préciser le niveau 
d’alerte pour chacun des 100 centres et à vérifier s’il s’agit d’un 

simple décrochage du centre ou d’un phénomène de fragilisation 
qui va au-delà et qui concerne toute la commune. » Cinq niveaux 
d’alerte ont été déterminés, de très élevé à très faible. Si pour 
des villes comme Grasse, Carpentras, Orange, Tarascon, le niveau 
d’alerte est considéré comme très élevé, Arles s’en sort bien : 
« le niveau d’alerte de son centre urbain est jugé faible et son 

Avoir pignon sur rue
Ces créateurs ont tout : le talent, les idées, l’envie d’entreprendre. Ne leur manquait 
qu’un peu de visibilité pour faire connaître leur savoir-faire. La Ville a décidé de donner 
un coup de pouce à ces artisans très qualifiés en mettant à leur disposition une boutique 
en échange d’ une participation au loyer de 150 euros chacun. Le temps pour eux de faire 
connaître leur travail et accroître ainsi leur clientèle. Avec un argument qui séduit de plus 
en plus les consommateurs : comme tous installent leur atelier dans la boutique, il sera 
facile de voir leur travail en cours d’élaboration.

• Au 52 rue du Quatre-Septembre, sous l’enseigne Artisan’Arles, s’installent Lydia Pansotti 
et Marjolaine Baron. La première est créatrice de sacs et de petits accessoires. Elle travaille 
le cuir (venu de la région de Nîmes) et les tissus. La seconde conçoit des bijoux à partir de 
perles de verre et de cristaux de Swarowski sous la marque Une perle en or. 

• Au 55 rue du Quatre-Septembre, c’est un créateur de mode et une créatrice de bijoux qui se 
partageront l’espace. Il s’appellera Magnolia, symbole de beauté et de douceur féminine 
en Chine. Thinh N’Guyen a travaillé pour les grandes maisons de couture parisiennes avant 
de se lancer à son compte à Arles et de créer Perfectino, et propose des lignes de prêt-à-
porter, dont une autour du cuir.

 Amandine Sanders, bijoutière de formation, a quitté la bijouterie arlésienne où elle a 
exercé pendant plusieurs années pour travailler ses propres créations, à partir de pierres 
naturelles.
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Photo : R. Boutillier / Ville d’ArlesPhoto : A. Sanders
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positionnement par rapport aux autres Centres Régionaux (soit 
68 petites villes moyennes dont la population de l’agglomération 
varie entre 35 000 et 70 000 habitants) plutôt bon ». 

Qu’est-ce qui permet à la ville 
d’afficher un tel positionne-
ment? Selon les auteurs de 
l’étude, cette situation est liée 
à « l’exceptionnel attrait touris-
tique de son centre » avec ses 
monuments classés au Patri-
moine mondial de l’Unesco 
(l’amphithéâtre, le théâtre 
antique), ses pôles culturels à 
la renommée internationale 

(comme la Fondation Vincent Van Gogh-Arles). L’analyse souligne 
également l’importance des grandes fêtes populaires que sont les 
Ferias et des festivals, comme Les Rencontres de la photographie 
et Les Suds, à Arles. Enfin, Arles, capitale de la Camargue, est 
aussi un point d’étape pour les touristes qui la visitent.
Arles jouit donc d’un pouvoir d’attractivité indéniable. C’est ce 
que confirme une autre étude, consacrée au comportement 
d’achat des ménages des villes de la communauté d’aggloméra-
tion ACCM (Arles-Crau-Camargue-Montagnette) et de Port-Saint-
Louis-du-Rhône et réalisée en 2011.  Il en ressort notamment, que 
« la zone commerciale de Fourchon et le centre-ville d’Arles sont 
les deux premiers pôles commerciaux du territoire. » Les chiffres 
révèlent également que sur 424 millions d’euros de potentiel de 
consommation, 76%, soit 322 millions d’euros, sont dépensés sur 
le territoire de l’ACCM dont 57% sur Arles, 10% sur Saint-Martin-
de-Crau, 8% sur Tarascon et 1% sur Les Saintes-Maries-de-la-Mer. 

De nouveaux comportements d’achats

Un chiffre qui implique aussi que 21% du potentiel de consom-
mation est dépensé hors du territoire de l’ACCM. L’étude pointe 
les destinations d’achat favorites -Nîmes, Avignon et Beaucaire- et 
souligne la montée en puissance de l’e-commerce. Le commerce 
arlésien n’est évidemment pas le seul à subir cette concurrence : 
en 2017, 1,2 milliard de transactions en ligne ont été réalisées soit 
une croissance de 20,5%, selon une étude de la FEVAD (Fédéra-
tion e-commerce et vente à distance) publiée le 6 février 2018.
Partout en France, le commerce dit « physique » doit s’adapter 
aux nouveaux modes de consommation. Tout une gamme 
d’outils permet aujourd’hui d’analyser le comportement des 
consommateurs en magasin, et de générer des campagnes de 
promotion, de recrutement et de fidélisation ciblées. Pour aider 
les commerçants à prendre le virage numérique, les chambres 
de commerce (et celle du Pays d’Arles) ont mis en place le 
programme Digishop, qui vise à former les commerçants et 
à formuler des recommandations en terme d’équipement et 
d’usages à mettre en place et élargir ainsi, par la même occasion, 
leur zone de chalandise.

 3 QUESTIONS À PATRICK CHAUVIN, 
1er adjoint au maire,  chargé du commerce 

Comment analysez-vous la situation du 
commerce du centre ville à Arles ?
D’abord, j’ai voulu comprendre. J’ai assisté à 
plusieurs congrès et réunions en France pour 
rassembler des éléments de comparaison et 
étudier les solutions possibles. J’en suis revenu 
serein et confiant. J’ai pris conscience des atouts 
d’Arles par rapport à la grande majorité des centres de villes moyennes 
en France. Nous avons un centre-ville géographiquement homogène, 
pas trop étendu avec un patrimoine très riche et une activité touristique 
soutenue. À partir de là, pour favoriser l’activité commerciale de proxi-
mité, tous les experts conseillent de limiter la circulation automobile et 
de favoriser les modes de transport doux. C’est ce que nous avons fait, 
avec l’installation de bornes.

Quel est l’avenir des commerces de centre ville?
L’évolution logique va dans le sens d’une montée en gamme des com-
merces. Cette évolution est déjà en cours, comme le montrent les nombreux 
travaux dans des commerces arlésiens. Pour accélérer cette évolution, il 
nous manque des outils financiers pour intervenir directement et favoriser 
l’installation de commerces cohérents avec cette stratégie. C’est le sens de 
la candidature portée par la ville d’Arles avec le soutien de l’ACCM pour le 
dispositif Coeur de Ville qui financerait la création de ces outils, ainsi que 
la réfection de la voirie du centre ancien. Nous aurons une réponse de l’Etat 
dans le courant du printemps.

Hors du centre-ville, où en est-on de la zone commerciale de 
Montmajour?
Les chiffres l’indiquent : nous captons une forte clientèle touristique à 
Arles mais une partie du potentiel commercial local s’évade vers l’extérieur 
en particulier vers les grandes zones commerciales de Nîmes et d’Avignon, 
notamment pour les achats de bricolage et ou d’aménagement de la mai-
son. C’est pourquoi nous avons créé avec le soutien d’ACCM une nouvelle 
zone commerciale dans la plaine de Montmajour, actuellement aménagée 
par le groupe Frey. Cette zone attirera un clientèle locale, avec une offre 
complémentaire du centre ville qui doit dans le même temps poursuivre 
sa transformation.

Photo : O. Quérette / ektadoc.com / Ville d’Arles

Photo : R. Boutillier / Ville d’Arles
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À l’entrée nord de la ville, un nouvel espace commercial
Àl’emplacement de l’ancienne usine Lustucru, situé à l’est de l’avenue de la 
Libération, ouvrira, dans le courant de l’année 2019, Shopping Promenade, 
un centre commercial conçu et géré par le groupe Frey. Il comprendra, sur 
18000 m2, plus d’une vingtaine de magasins spécialisés dans l’équipement 
de la maison, de la personne, dans l’univers de l’enfant, de la culture et des 
loisirs, et cinq restaurants. Avec 600 places de stationnement, il propose 
aussi des espaces verts, une aire de jeux, des tables de pique-nique, des 
bibliothèques participatives… Le projet impliquerait la création de plus de 200 
emplois pour les commerces et la gestion du site, sans compter ceux néces-

saires pendant les travaux. Ceux-là commenceront dès que la halle d’acier, 
édifiée dans les ateliers Eiffel, sera démontée et ses éléments transportés sur 
le site des Papeteries Etienne pour y être stockés. Des opérations prises en 
charge par Frey.
À proximité, s’installeront une grande surface de bricolage et une autre 
consacrée au jardinage. Enfin, à l’horizon 2020, le terrain où se trouvait 
l’ancien magasin Bricomarché, à l’ouest de l’avenue de la Libération, va 
être aménagé par son propriétaire, Deltadis, pour accueillir des surfaces 
commerciales.

 3 QUESTIONS À DAVID GRZYB, CONSEILLER MUNICIPAL, 
 chargé du développement économique 

Pourquoi installer un nouveau centre 
commercial au nord de la ville ?
Il faut d’abord préciser qu’il est difficile de dévelop-
per la zone commerciale de Fourchon puisqu’elle 
est située dans une zone déclarée inconstructible 
par le Plan de prévention des risques inondation 
(PPRI). Or, aujourd’hui, à Arles, l’absence d’en-
seignes de gamme intermédiaire (et notamment 

celles concernant l’équipement de la maison) oblige les consommateurs 
à se rendre à Nîmes ou Avignon pour faire leurs achats. L’aménagement de 
la Plaine de Montmajour dans son ensemble va permettre de retenir les 
consommateurs à Arles. Il constituera également un pôle d’attractivité pour 
la clientèle venue des Alpilles. Enfin, le projet présente aussi l’intérêt de faire 
revivre un secteur en friche depuis 2003 et de donner un nouveau visage à 
l’entrée nord de la ville.

Comment l’aménagement de la Plaine de Montmajour s’inscrit-il dans 
une stratégie de revitalisation du commerce arlésien ?
 Des groupes de travail, réunissant des représentants du groupe Frey, des 
commerçants de la zone Fourchon et du centre-ville, vont être mis en place 
afin d’être vigilant sur le choix des commerces retenus pour s’installer à 

Shopping Promenade. Il s’agit de proposer une offre complémentaire et 
diversifiée, et non concurrentielle par rapport aux commerces existants.
Par ailleurs, le projet du groupe Frey a été retenu parmi d’autres candidatures 
car Frey reste propriétaire des bâtiments : cela implique qu’il s’investira à 
moyen et long terme dans le devenir de cet espace commercial. Enfin, en 
ce qui concerne les emplois induits par ce nouveau centre commercial, la 
communauté d’agglomération Arles-Crau-Camargue-Montagnette (ACCM) 
travaille avec Frey et les structures d’accompagnement à la recherche d’emploi 
pour identifier les besoins en terme de compétences et de formation.

Quelles autres actions vont-elles être entreprises ?
Dans le cadre de la réflexion engagée depuis plusieurs mois par la com-
munauté d’agglomération et la Ville autour de la redynamisation du 
centre-ville, la candidature d’Arles a été proposée à l’Etat, pour bénéficier 
du dispositif Coeur de Ville. Des outils d’intervention (droit de préemption, 
achat ou location de surfaces commerciales) sont à l’étude. L’ACCM s’associe 
également à la démarche de la Ville pour soutenir et valoriser les métiers 
d’art et a fait acte de candidature pour obtenir le label Ville et métier d’art. 
L’association qui le délivre organisera d’ailleurs une réunion de ses membres 
le 17 mai, pendant la tenue du SIPPA (Salon international des professionnels 
des patrimoines).

Une dynamique est lancée

La Ville, soutenue par l’ACCM, développe par ailleurs, une stra-
tégie bien plus large pour aider le commerce de son centre-
ville à se développer et prospérer. L’ACCM, après une analyse 
des besoins et enjeux, préconise la mise en place d’une struc-
ture foncière, pour acheter, entretenir du patrimoine commer-
cial pour le remettre en vente ou le relouer. Cela permettrait, 
dans un périmètre défini, de pérenniser la présence de ces 
commerces et d’en diversifier l’offre. 
Parmi un panel de mesures, un observatoire de la vacance et des 
transactions pourrait aussi être instaurer, ce qui permettrait, en 
fonction des locaux disponibles, des départs prévus, de mieux 
aller chercher des enseignes et des investisseurs.
L’ACCM a également signé une convention avec la Chambre 
de Métiers et de l’artisanat de la région pour accompagner les 
artisans en leur proposant, en fonction de leurs besoins, audit 
financier, aide au recrutement, formation, etc. Cet accord prévoit 
un focus particulier en direction des métiers d’art, qui consti-
tuent un véritable « produit d’appel » pour les consommateurs 
et notamment les visiteurs étrangers (voir par ailleurs).
Enfin, toujours avec l’ACCM, la Ville se porte candidate pour 
bénéficier du plan national « Action cœur de ville ». Présenté le 
15 décembre 2017 à Rodez, ce dispositif, doté de plus de 5 mil-

liards d’euros sur cinq ans, vise à accompagner les villes petites 
et moyennes souhaitant réhabiliter leur centre-ville. Il définit un 
périmètre d’intervention où doivent être traités tous les enjeux 
de développement concernant l’habitat, le commerce, la mobi-
lité, les services, le développement économique... La liste des 
villes qui répondront aux critères de ce programme devrait être 
très vite connue. Arles réunit tous les atouts pour en faire partie. 
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Métiers d’art : un trésor à valoriser
Luthier, tisserand, créateurs de bijoux, céramistes… Arles compte 
30 artisans exerçant un métier d’art* . Le plan d’action piloté par 
l’ACCM en partenariat avec la Chambre de métiers, vise à mieux 
faire connaître ces artisans, leur métier et leur savoir-faire, en 
développant notamment une communication autour de la filière 
dans son ensemble. La création d’un parcours, à destination du 
grand public et notamment des touristes, en fait partie.

Les 7 et 8 avril, pour la première fois, à l’initiative de l’association 
La caravane de Pygmalion présidée par Martine Planque (voir 
aussi p.24), la Ville participera à la Journée européenne des 
Métiers d’Art (JEMA), organisée au niveau national par l’Institut 
national des métiers d’Art. Plusieurs ateliers seront ouverts 
au public (comme Le métier d’art, tissages création, le Local 
à céramique, l’espace créateurs Citron à paillettes, Reliures 
Book, Aurélie Guillemin- bijoux contemporains, etc). Les dif-
férents ateliers - qui jalonnent le centre-ville entre les rues du 
Quatre-Septembre, Réattu, du Docteur-Fanton, de la Liberté et 
Jouvène- seront répertoriés dans un flyer (notamment dispo-
nible à l’Office de tourisme). Ils sont également présents sur le 
site des JEMA. De plus, un petit marché à ciel ouvert, installé 
rue du Quatre-Septembre devant l’église Saint-Julien, permettra à 
ceux dont les ateliers sont excentrés de se faire aussi connaître.
Pour tout renseignement, tél. 06 78 37 25 32.
www,journeesdesmetiersdart.fr
* La mention est régie par un décret, et s’obtient auprès de la Chambre de métiers. 

Les métiers d’art, qui « mettent en œuvre des savoir-faire complexes pour 
transformer la matière » s’exercent dans différents secteurs : l’art floral, les arts 
graphiques, la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et horlogerie, le travail du bois, 
du cuir, de la terre, du métal, du verre, la facture instrumentale, la mode, etc.

CRÉATEURS ET UNIS

Ils sont neuf : huit créatrices et un créateur, tous artisans, 
réunis au sein d’un même espace baptisé Le citron à 
paillettes, rue Réattu. Ils font des bijoux, du prêt-à-porter, 
de la maroquinerie, des objets pour la maison...  
et les exposent et les vendent, chacun dans leur « corner » 
mais ensemble. « On se connait bien, chacun d’entre 
nous peut parler et vendre les créations des autres, ce qui 
nous permet de nous libérer pour créer » explique Nadine 
Dedieu, l’une des créatrices -elle fait des bijoux sous la 
marque Rêve d’astrée et préside l’association Matière à. 
Une structure qui réunit des créateurs de mode et qui en 
juin prochain, organisera la 10ème édition de Matière et 
mode, un événement autour de la création et de la mode.

Photo : T. Rondini

Photo : R. Boutiller / Ville d’Arles

Photo : O. Quérette / ektadoc.com / Ville d’Arles

Photo : M. Spessardi
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Les écoliers planchent sur un projet de loi
« BONJOUR MADAME LA DÉPUTÉE, EST-
CE QUE C'EST TOUJOURS FACILE D'ÊTRE 
DÉPUTÉ ? » Ce matin de fin février, les élèves 
de la classe CE2, CM1 et CM2 de l'école Alan- 
Johnson du Sambuc et ceux de la 6e H du col-
lège Robert-Morel, à Trinquetaille, ont rendez-
vous avec Monica Michel, députée de la 16e 

circonscription des Bouches-du-Rhône et son 
suppléant, Jérôme Santilli. L'objectif est de leur 
présenter le projet de loi que les enfants pré-
parent dans le cadre du Parlement des enfants 
(voir encadré). Le thème retenu cette année 
étant la protection de la biodiversité, le projet 
serait d'inciter les communes à installer des 
bornes de recharge rapide pour les véhicules 
électriques, avec une aide de l'État à la clé. 
Avec leurs enseignants, Philippe Martinez pour 
l'école du Sambuc, Claire Moreau (professeur 
d'histoire-géographie) et Adeline Delescluse 
(professeur de sciences de la vie et de la terre) 
pour le collège, les enfants ont rencontré le res-
ponsable du Parc naturel régional de Camargue, 

le directeur de la station scientifique de la Tour 
du Valat. Ils ont ainsi mesuré les conséquences 
des activités humaines, et notamment l'utilisa-
tion des énergies fossiles sur le réchauffement 
de la planète et la biodiversité. Après avoir inter-
rogé Monica Michel sur son activité de député, 
les élèves et les collégiens ont défendu leur pro-
jet. « Installer plus de bornes à recharge rapide 
inciterait les conducteurs à acheter davantage de 
véhicules électriques, a expliqué l'un des jeunes 
rapporteurs du projet. Cela ferait baisser le prix 
de ces voitures. » « Ce  serait aussi un atout pour 
les communes qui offriraient ce genre de service. » 
« Et c'est plus intéressant pour les conducteurs : 
pour parcourir 100 km, une charge électrique coûte 
2€, et 17€ environ quand c'est de l'essence ! » Des 
arguments que Monica Michel a écouté avec 
attention et assuré de soutenir. Quel que soit 
le succès rencontré pour le projet, pour les pro-
fesseurs, le résultat est déjà positif : « pour les 
élèves, c'est une formidable source d'apprentissage 
dans de nombreux domaines. »

SUR L'AGENDA

• Mercredi 25 
et jeudi 26 avril : 
distribution 
des sacs jaunes 
(ACCM) à la salle 
Gérard Philipe 
de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 
16h30.

• Dimanche 29 
avril, à partir de 
11h : Printemps 
des Joyeux 
lurons avec un 
loto, un repas 
dansant animé 
par l'orchestre 
Dany Gray, sur 
la place des 
Micocouliers. 
Tél. 06 62 12 
42 65.

 Raphèle

LE PARLEMENT  
DES ENFANTS

Cette opération organisée par l'As-
semblée nationale, avec le minis-
tère de l'Éducation nationale, a 
pour objet de faire découvrir aux 
enfants la fonction de législateur 
et le fonctionnement du débat 
démocratique. Chaque année, les 
577 classes sélectionnées doivent 
rédiger un projet de loi de quatre 
articles maximum. Au bout des 
différentes étapes de la sélection, 
quatre finalistes seront en lice et 
toutes les classes désigneront le 
meilleur projet. Celui-ci pourra 
être soutenu par le député de 
la circonscription concernée et 
débattu comme toute autre pro-
position de loi. Par exemple, la loi 
rendant obligatoire l'utilisation 
de sacs biodégradables pour lutter 
contre la pollution due aux sacs 
plastiques est issue de la session 
2005 du Parlement des enfants.

Une oasis de verdure
LES VÉGÉTAUX PLANTENT LE DÉCOR DU MARCHÉ AUX 
FLEURS organisé par le CIV Raphèle Avenir, le 15 avril. Trente 
exposants spécialisés dans les arbres dont les fruitiers, les aroma-
tiques, les semis, des artisans potiers, de mobilier extérieur, une 
vendeuse de laine de mouton, des fabricants de produits locaux, 
ont été sélectionnés. Cette manifestation sera aussi l'occasion de 
rencontrer les adhérents du collectif raphèlois des Jardiniers du 
grand sud, également organisateurs du marché, qui prodigueront 
des conseils en matière de jardinage, de culture bio. De la danse 
et des chants ainsi qu'une mini-bodega proposés par Passion 
sévillane, une exposition de tableaux agrémenteront la journée, 
tandis que les enfants sont invités à participer à des ateliers et 
des concours sur le thème des épouvantails, du dessin floral, de 
la décoration avec le fleuriste Antonin Darty. 
Renseignements, tél. 06 16 08 59 53. Pour les ateliers, inscriptions sur place. 

ABRIVADO, DANSE ET REPAS AU MENU 

« le printemps raphélois, c'est une fête de village que 
nous organisons avec nos petits moyens ». Les festivités, 
préparées par les bénévoles du Comité des Fêtes, 
débutent le 7 avril avec un petit déjeuner offert à tous, 
sur la place des Micocouliers. Le programme se poursuit 
avec un abrivado, de la danse avec les enfants de 
l'association raphéloise Le rêve du phoenix. Le dimanche 
8 avril, place à deux abrivados, à des chorégraphies du 
groupe Last Dance, et à un repas préparé par les membres 
du Comité des fêtes. Ce sera comme un avant-goût de 
ce qui aura lieu fin juin dans le cadre de la fête votive, 
également un temps fort du comité.  
Inscriptions  
au repas,  
tél. 06 03 28 
57 10. 

 Le Sambuc



COMMENT PARTAGER AVEC UN 
PLUS LARGE PUBLIC les atouts de 
ce site exceptionnel, sans mettre en 
péril ce qui lui donne ce caractère 
unique ? C'est tout l'enjeu des actions 
menées par le Parc naturel régional de 
Camargue autour du domaine de La 
Palissade, propriété du Conservatoire 
du littoral. Ce site, l'un des rares situé 
hors digue, se présente ainsi comme 
était la Camargue avant que les acti-
vités humaines l'aient redessinée. Ses 
702 hectares situés entre le Rhône et 
la route qui mène à la mer depuis Sa-
lin-de-Giraud, où se rencontrent l'eau 
douce et l'eau salée, constituent une 
réserve de faune et flore riche et par-
fois unique, que l'on peut parcourir à 
pied, ou à cheval. 
S'il connaît une fréquentation de  
10 000 personnes environ, l'objectif est 

d'améliorer la visibilité et l'accessibilité 
du domaine - en travaillant notamment 
sur la signalétique. Le « château » - en 
fait le pavillon de chasse de l'ancien 
propriétaire - abrite des éléments 
d'informations : une réflexion est éga-
lement en cours pour repenser la mu-
séographie. Il est prévu d'installer sur 
un paturage, dès le mois de mai, des 
taureaux de race Camargue, et il sera 
possible de suivre les tournées d'obser-
vation de l'ornithologue au lever du 
jour (sur inscription). Enfin, le 29 avril, 
une journée des artisans réunira ceux 
qui travaillent autour des matières 
premières locales (bois flotté, canne 
de Provence, flore...). Ou comment 
démontrer que l'activité humaine et la 
préservation des espaces naturels ne 
sont pas antinomiques.
www.palissade.fr

La Palissade, un site exceptionnel 
à mieux connaître

 Salin-de-Giraud
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3 journées  
de fête
Le 14 avril  avec le Comité des 
fêtes. Depuis 9h15 et le petit-
déjeuner, jusqu'au dîner : abri-
vado (à 10h30), apéro musical, 
déjeuner du Comité, jeux pour 
enfants, concours de pétanque 
et bandido à 18h30. 

 Le 15 avril  Journée des produc-
teurs aux Marais du Vigueirat. 
La 7e édition réunit produc-
teurs locaux (viandes, fruits 
et légumes, fromage, poterie, 
cosmétiques...), propose res-
tauration et animations sur 
place, un concert, des spec-
tacles équestres et des visites 
guidées du site à pied, à che-
val ou en calèche. Une journée 
riche grâce aux différents par-
tenaires : Le Citron jaune, le 
Conservatoire de musique du 
Pays d'Arles, les associations 
Entre Crau è Rose et Equestria 
Passion.
www.marais-vigueirat.reserves- 
naturelles.org

 Le 28 avril  journée organisée 
par le centre social Les Tuiles 
bleues, les Suds, à Arles et le 
Festival de Camargue. À partir 
de 11h, stands des associations 
aux Tuiles bleues, déjeuner 
(sur réservation), à partir de 
14h30, déambulation de Car-
naval, match de foot organisé 
par Planète Loisirs, restitution 
des Ateliers musique et danse, 
concert Les Suds, à Arles, pro-
jection de film.
Les Tuiles bleues, tél. 04 90 98 73 32. 

 Mas-Thibert

SUR L'AGENDA

• Samedi 21 
avril : Course 
camarguaise 
organisée par 
le Club taurin 
Prouvenço 
Aficioun, 
trophée du 
Trident d'Or, 
concours de 
3 manades 
(Thibaud, 
La Galère et 
Cavallini), à 
15h30 aux 
arènes.

UN CAMPING EN PLEINE 
NATURE

Robinson s'y sentirait chez lui. Ce 
petit bungalow au milieu de la 
végétation est l'un des hâvres de 
paix que le camping Les bois flot-
tés de Camargue propose à la lo-
cation. L'établissement, créé par 
Jean-Michel Linard et Bernard Ta-
razzi, ouvre ses portes ces jours-
ci. Sur 43 000m2, mobil-homes 
et bungalows voisinent avec les 
emplacements pour les camping-
cars et les tentes, dans un site on 
ne peut plus naturel, avec vue 
imprenable sur les tables de sel. 
Avec sa piscine, son bar et restau-
rant (ouverts à tous), il possède 
une capacité d'accueil de 600 à 
700 personnes et emploiera dès 
cet été, pour commencer, 16 per-
sonnes. 

www.camping-les-bois-flottes.fr

Photo : O. Quérette / ektadoc / ville d’Arles
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Les gymnastes arlésiennes 
à la pointe
LE CENTRE GYMNIQUE ARLÉSIEN A RÉCOLTÉ SA MOIS-
SON DE PODIUMS à l'occasion du championnat départemental 
de la Fsgt-Fédération sportive et rythmique du travail, qu'il a 
organisé en début d'année au gymnase Jean-François Lamour. 
Parmi les trois-cents participantes venues de sept clubs des 
Bouches-du-Rhône, les gymnastes arlésiennes, entraînées par 
Aurélie Bruschini, ont brillé en individuel et par équipe. Les ben-
jamines Amandine Mallet et Romane Odin arrivent première et 
deuxième dans le maniement du cerceau, Paloma Leal, senior, 
est deuxième en cerceau et ruban tandis que Florence Coston, 
21 ans, excelle au ballon. 
Marie Ratajek-Carlier, Salma Benamar et Diana Vallier, âgées 
de 13 ans, se classent aux premières places dans la spécialité 
des massues. Marie et Salma ont également participé, au terme 
d'une série de qualifications très serrées, aux championnats de 
France Ufolep (Union française des œuvres laïques d'éducation 
physique) qui se déroulaient près de Lille.
Les entraînements du Centre Gymnique Arlésien ont lieu aux gymnases Robert-Morel et 
Jean-François Lamour. Renseignements, tél. 06 25 62 10 35.

Courses Arles-Les Alpilles,  
relevez le défi
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Du futsal à l'unanimité
CINQUANTE ARLÉSIENS ÂGÉS DE 12 À 15 ANS se sont re-
trouvés le 8 mars dans la salle du Footiball (au Trébon) pour 
disputer un tournoi de futsal inter-quartiers. Cette après-midi 
sportive, proposée par le service animation de proximité de la 
Ville dans le cadre des activités vacances, a réuni des équipes des 
clubs jeunes de Barriol, Griffeuille, Trinquetaille, des Alyscamps, 
du Trébon. 
Après une dizaine de matches, arbitrés par des jeunes filles et 
des éducateurs, la finale s'est soldée par la victoire des joueurs 
de Barriol opposés à ceux de Griffeuille. Tous les participants 
sont invités à rejouer ensemble pendant les congés de prin-
temps où la rencontre se déroulera à la Plaine de sport.

L
a fondation Agir 
contre le cancer en 
pays d'Arles renou-
velle sa présence 
sur le terrain de la 

solidarité. Dimanche 29 avril, 
elle invite les sportifs à parti-
ciper à une des deux courses 
pédestres Arles-Les Alpilles, 
certifiées Course Nature par 
la Fédération Française d'Ath-
létisme. Pour les partants, 
cette épreuve représente un 
grand bol d'air et l'adhésion 
à une bonne cause puisque 
les bénéfices récoltés seront 
reversés au service oncologie 
de l'hôpital d'Arles. Cette sep-
tième édition s'inscrit dans le 
prolongement d'une manifes-
tation déjà bien installée, qui s'appelait à l'origine le marathon 
Arles-Les Alpilles. Depuis l'année dernière, la formule a changé 
et s'articule autour d'un seize kilomètres et un trente-deux kilo-
mètres cinq-cents. Tracés dans le paysage vallonné de la cam-

pagne arlésienne et fontvieil-
loise, ces parcours accessibles 
à tous sont jalonnés de points 
de ravitaillement tous les cinq 
kilomètres.
Depuis sa création, cette 
course mobilise de nombreux 
partenaires qui garantissent 
son succès. En 2017, deux-cents 
personnes ont relevé le défi. Le 
16 kilomètres a été avalé en 52 
minutes par Yoann Stuck, de la 
Saône, et le 32,5 kilomètres en 
deux heures et huit minutes 
par Jean-Philippe Maucourant 
du village de Paradou.
Inscriptions en ligne sur www.nikrome.
com ou par courrier à Agir contre le cancer, 
espace Mistral - boulevard Émile-Combes. 
L'organisation de la course repose aussi 

sur les bénévoles. Pour en faire partie, contacter Jonathan à jonathan@bamsudest.com
Le retrait des dossards aura lieu le 28 avril au stade Fournier.
Les départ et arrivée se feront également à Fournier. Pour le 32,5 kms, départ à 9h ; pour 
le 16 kms, départ à 10h30.
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Mercredi 4 avril
L'heure du Conte 
Cocotte poulette par la conteuse Mathilde 
de Lapeyre, à la médiathèque à 15h (à partir de 6 
ans), à 16h (à partir de 3 ans).

Dimanche 8 avril
Drôle de Carnaval, un Amour de 
parade !
Avant le défilé, viens fabriquer ton masque 
ou ton animal en mousse. Ateliers ouverts 
à tous de 11h à 15h (place Voltaire, boulevard 
des Lices, esplanade Charles-de-Gaulle et rue de la 
République). (Voir page 16).

Samedi 14 avril
Concert-spectacle
Zut ! Y'a un bug... La tournée des rocks stars 
de la chanson pour les enfants passe par le 
Cargo de Nuit ! Ils interprètent la  musique 
de l'âne Trotro ou le générique du dessin 
animé Kiri le clown, Frédéric Durieux, Fran-
cis Médoc et Philippe Marsal du groupe Zut, 
enflammeront la scène arlésienne avec des 
chansons pleines d'énergie et d'humour. 
Pour toute la famille et les enfants à partir de 4 ans. 
Deux séances à 14h et à 17h (8€/10€).

Mercredi 18 avril
Graines de lecteurs 
Découvrir des histoires, des chansons, à la 
médiathèque à 10h pour les tout-petits.

Mardi 24 et jeudi 26 avril
Atelier et goûter
Sur le thème « Un coin de ciel bleu », Em-
manuel Bérard, spécialiste des techniques 
photographiques expérimentales, invite 
à découvrir l’œuvre mystérieuse de Nancy 
Wilson Pagic élaborée grâce au cyanotype. 
Un atelier pour expérimenter ce procédé 
étonnant et voir la vie en bleu. Après un 
goûter, les participants repartiront avec 
leurs réalisations. Au musée Réattu à 14h30, 
pour les 7-11 ans accompagnés d'un parent. Sur 
réservation, tél. 04 90 49 37 58. Tarif : 5 €.

Du mardi 24 au vendredi 27 avril
Vacances d'artistes
Les enfants mèneront un projet de création 
pendant quatre jours, en lien avec les deux 
expositions, à la Fondation vincent Van Gogh 
Arles, de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30. Rensei-
gnements et inscriptions, tél. 04 90 93 49 36.

Les coups de cœur de la médiathèque

L'éléphant qui habitait dans une fleur
de K. Hwang, adapté du coréen par Laurana Serres-Giardi, éd. Rue du monde 
(Coup de cœur d'ailleurs).
Sur le chemin de l'école, un enfant découvre à l'intérieur d'une fleur 
un minuscule éléphant. Il va le distraire, lui apprendre à souffler, 
l'encourager, le nourrir... Ce petit éléphant fragile, émerveillé de tout 
fera là ses premières expériences dans ce monde encore inconnu. Un 
album aux grandes illustrations qui dégage beaucoup de douceur. 
À partir de 4 ans.

Charlotte et moi
de Olivier Clert, éd. Makaka.
Une succession de hasards et d'incidents qui relient peu à peu entre eux 
toute une panoplie de personnages ; ils se croisent sans se voir, chacun 
à la poursuite d'un objectif bien personnel. Tout cela pour finir par une 
rencontre improbable !
Une BD foisonnante et en même temps tout en douceur, dans les couleurs, 
comme dans les émotions, tout en nostalgie et pourtant pétillante d'hu-
mour : une belle histoire qui nous tient en haleine... en attendant le tome 2.

ON DÉCOUVRE, ON S'AMUSE,  

ON APPREND DANS LES MONUMENTS !

Pendant les vacances scolaires, toutes zones 

confondues (du 7 avril au 13 mai), le service 

du patrimoine de la Ville invite les enfants 

et leurs parents à découvrir les monuments 

lors de visites historiques et humoristiques. 

Gratuit pour les Arlésiens et les moins de  

18 ans. Programme sur arles-agenda.fr. 

Mercredi 25 avril
Visite en famille   
Le végétal à travers les 5 sens (1ère séance), 
éveil des sens dans le jardin Hortus avant de 
partir à la recherche du monde végétal dans 
les collections du musée, par Émilie Fargier, 
pour les 3-5 ans, Musée départemental Arles antique 
à 11h. Gratuit, sur réservation, tél. 04 13 31 51 48.
La bobine du mercredi  
Projection d'un film, à partir de 10 ans, à la 
médiathèque à 15h.

Jeudi 26 avril
Visite en famille   
Le végétal à travers les 5 sens (2e séance), 
[Voir au 25 avril]

Dimanche 29 avril
Visite en famille   
À vos tubas, prêts, plongez ! Venez décou-
vrir les fouilles du Rhône et le chaland, par 
Christine Berthon, pour les 6-12 ans, Musée 
départemental Arles antique à 11h. Gratuit, sur 
réservation, tél. 04 13 31 51 48.

À compter de la rentrée de septembre 2018, les 
écoliers arlésiens n'auront plus classe le mercredi 
matin. Cette décision fait suite au résultat de la 
consultation sur les rythmes scolaires organisée 
par la Ville, qui a vu très largement plébisciter 
le retour à la semaine de 4 jours, avec 84,7% des 
suffrages (enseignants, parents, personnels des 
écoles). Dans le cadre de cette nouvelle organisa-
tion, la ville d'Arles a travaillé sur différentes pro-
positions concernant les temps extra-scolaires. 
Ainsi dans toutes les écoles élémentaires sera pro-
posé un Accueil de loisirs associé à l'école (Alaé) 
qui permettra de mettre en place des activités 
périscolaires culturelles, sportives, scientifiques, 
etc. durant la pause méridienne (11h30 à 13h30) et 
après la classe (16h30 à 17h30).
Par ailleurs, dès la prochaine rentrée, sept écoles 
d'Arles (Jules Vallès, Brassens-Camus, Marinette 
Carletti, Marie Mauron, Marie Curie, Paul Lan-
gevin et Henri Wallon) seront concernées par la 
mesure gouvernementale de dédoublement des 
classes de CP et de CE1. 11 nouvelles classes seront 
ainsi créées.

École : à la rentrée, 
un nouveau rythme
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LES GRANDS FAUVES, LES ANIMAUX 
DE LA JUNGLE ET MÊME CEUX DES 
MERS n'ont pas de secret pour Caroline 
Desnoëttes. L'artiste les apprivoise du bout 
de son pinceau ou les caresse, dans le sens 
du poil, depuis ses études aux Beaux-Arts. 
Enfant, cette quinquagénaire les observait 
dans les grands espaces du Kenya. 
En 2018, son fabuleux bestiaire est exposé 
notamment au Museum National d'Histoire 
Naturelle et au musée de la Chasse et de la 
Nature à Paris. Arles le plébiscite aussi et 
là ce ne sont pas moins de trois lieux qui 
se prêtent à l'Arche de Noé de Caroline 
Desnoëttes. On a découvert ses figures hy-
brides et ses éléphantomatiques à l'occasion 
d'un parcours de street-art pendant la Feria. 
À partir du 8 avril, ses dessins et peintures 

seront visibles à l'église des Frères-Prêcheurs 
et chez FLAIR Galerie, spécialisée dans la 
représentation animale contemporaine, 
qui présentera également des livres de la 
plasticienne. Grandeur nature, le titre de son 
exposition coproduite par la Ville et FLAIR 
Galerie, met à l'honneur des grands formats, 
réalisés sur du papier japonais ou indien, 
évoquant avec sensibilité les espèces en voie 
de disparition à cause du braconnage, de la 
pollution et déforestation. Sur ses portraits 
géants d'éléphants, de panthères, de rhinocé-
ros... apparaît toute la fragilité de ce monde 
sauvage à préserver.
Grandeur nature, à FLAIR Galerie jusqu'au 23 juin du 
mercredi au samedi de 11h à 13h et de 15h à 18h ;  
du 8 au 29 avril à l'église des Frères-Prêcheurs tous les 
jours de 11h à 13h et de 14h à 18h. 

Un Amour de Parade !

C
'est bien un Drôle de Carnaval 
qui se déroulera le dimanche  
8 avril. Près de 1000 participants 
- enfants, jeunes, adultes, pro-
fessionnels ou amateurs, musi-

ciens, danseurs, etc. - sont attendus pour 
une grande parade musicale, avec un par-
cours inédit qui partira de la place Voltaire, 
et différentes scènes en ville. Inscrite dans 
la programmation de MP2018 Quel amour ! , 
cette grande fête populaire est orchestrée 
cette année par Les Suds, avec de nombreux 
partenaires dont la ville d'Arles, le conserva-
toire de musique du Pays d'Arles et le Festi-
val d'art lyrique d'Aix-en-Provence. Tous en 
rouge, noir et blanc pour célébrer l'Orient et 
l'Occident avec l'opéra Orfeo & Majnun, grand 
projet participatif qui se décline dans diffé-
rentes parades urbaines à travers toute l'Eu-
rope. Les créatures animalières conçues par 
l’artiste Roger Titley se mêleront à la foule 
lors du parcours arlésien, puis le 24 juin pour 
la parade aixoise avant de réapparaître sur 
scène durant l’opéra présenté le 8 juillet au 
Festival d'Aix-en-Provence.

Les ateliers
Depuis plusieurs mois on se prépare dans 
les écoles, les collèges et les centres sociaux : 
ateliers de construction de créatures anima-
lières, de musique, danse, slam et chant cho-
ral... On peut également participer le jour-
même et fabriquer son animal en mousse 
pour défiler avec puisque des ateliers de 
création sont organisées le dimanche 8 avril 
de 11h à 15h (place Voltaire, boulevard des 
Lices, esplanade Charles-de-Gaulle et rue de 
la République).

La parade
Le départ est prévu de la place Vol-
taire à 15h, en direction de la place de 
la République pour le final à 17h30. 
En chemin différentes étapes sont 
prévues : à 15h15, Coupo Santo sur 
le parvis des arènes avec Raphaël 
Imbert ; à 15h45, danse hip-hop 
avec Miguel Nosibor, place de 
la Major ; à 16h, les Chœurs ama-
teurs dirigés par Marion Rampal en 
face de la place Henri de Bornier, 
puis direction  le jardin d'été ; à 
16h30, arrêt devant la maison 
de la vie associative sur le 
boulevard des Lices et à 17h, 
l'ensemble des collégiens ar-
lésiens se produit sur l'espla-
nade Charles-de-Gaulle.  

Les scènes en ville
Place Voltaire en musique à 
partir de 14h avec l'orchestre 
d'Harmonie du Pays d'Arles, 
les percussions de l'école 
Benoit-Frank et l'ensemble 
Prise de Bec.
Parvis de la Maison de la vie associative en 
mouvement dès 14h  avec Janmbé Dlo, les 
Lyons Twirl et l'Atelier Saugrenu.
Esplanade Charles-de-Gaulle à partir de 
14h du slam avec Pagan, puis le chœur 
Work Songs avec la compagnie Rara Wou-
lib reprendra des thèmes de l'opéra Orfeo & 
Majnun.
Théâtre antique à 15h concert de la Com-
pagnie Rassegna et le [Chœur Battant],  
160 enfants des écoles Mouleyres et Marie 

Mauron à Arles, Marcel Pagnol à Tarascon, 
interprètent un répertoire musical issu du 
pourtour méditerranéen et inspiré par l’opé-
ra Orfeo & Majnun.
Drôle de Carnaval, un Amour de parade !
Dimanche 8 avril de 11h à 18h
Plus d'infos sur arles-agenda.fr

LE JEU DE L’AFFICHE
Téléchargez l’affiche en haute définition sur : 
kiosque.arles.fr rubrique affiches pour jouer 
au jeu des 57 objets cachés.

Photo : J. Defontenay

Règne animal
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Un autre regard sur Picasso
Dans Pablo Picasso Françoise Gilot la Méditerranée 
réenchantée, l’Arlésienne Annie Maïllis dresse un 
portrait fouillé du peintre et de son œuvre, à 
l'époque de sa vie où il renoue avec son territoire 
originel.

ue révéler de plus sur Picasso ? 
Sa production, d'une richesse 
inégalée, est sans cesse com-
mentée, décortiquée, analy-
sée. Annie Maïllis, née à Salin-
de-Giraud d'un père grec venu 

de l'île de Kalymnos, ancien professeure 
de lettres, s'intéresse depuis longtemps 
à une période de la vie de l'artiste peu 
traitée, celle qu'il partagea avec Françoise 
Gilot. Après y avoir consacré des ouvrages, 
deux expositions organisées à Nîmes en 
2012, elle a choisi un nouveau prisme 
pour éclairer « les années Gilot » dans un 
ouvrage richement documenté et illustré. 

UNE SECONDE JEUNESSE. Après la 
guerre, Picasso renoue avec ses racines 
méditerranéennes : il s'installe définitive-
ment dans le sud de la France, à Vallauris, 
avec Françoise Gilot, qu'il a rencontrée en 
1943. « C'est une période rassérénée, com-
mente Annie Maïllis. La guerre est enfin 
finie, et il retrouve une seconde jeunesse 
auprès de cette compagne qui a 40 ans de 
moins que lui, et de leurs deux enfants. C'est, 
à mon avis, le moment où son œuvre est la 
plus ensoleillée, la plus féerique, même si 
elle est alors méprisée par les critiques. » Pi-
casso, en effet, s'intéresse alors à des sup-
ports « humbles », la gravure, l'aquatinte, 
la céramique. « Selon sa méthode, il explore 
des techniques et des domaines nouveaux 
pour lui et il les sublime. Il travaille beau-
coup et renouvelle sa pratique. »

FRANÇOISE GILOT. « La 
femme qui dit non » comme 
l’a surnommée Picasso, a 
partagé sa vie entre 1943 et 
1953. Elle est la mère de deux 
de ses enfants, Claude et Pa-
loma. Peintre elle-même, elle 
est aussi la seule femme qui a 
osé quitter Picasso, d’où l’ostra-
cisme dont elle fait l’objet et 
l’intérêt relatif accordé à cette 
période de la vie de l’artiste. 
Devenue une peintre cotée, 
elle a vécu aux États-Unis, où 
aujourd’hui âgée de 96 ans, elle 
réside toujours.

LA MÉDITERRANÉE. « C’est son 
territoire, réel et fantasmé, qu’il em-
brasse dans sa signification la plus 
large : ses paysages, sa lumière, ses 
mythes, son bestiaire, ses traditions » 
détaille Annie Maïllis. Son œuvre 
s’en nourrit, même s’il peint peu la 
mer elle-même. « La mer n’est pas son 
élément, il barbote tout au plus. Mais 
il aime le soleil, la plage, où il se rend 
avec ses enfants et ses amis, Charlie 
Chaplin, Gary Cooper, Dominguin…»

« UNE FAIM TERRIBLE DE TOROS ». 
Picasso, interdit de séjourner en Espagne 
par Franco à partir de 1939, renoue, en 
s’installant dans le sud, avec la corrida. 
« Les corridas étaient les seuls moment de 
répit qu'il s'accordait, témoigne Françoise 
Gilot. Il est heureux dans les arènes. » Pour 
lui, c’est la quintessence de la fête, c’est 
l’Espagne, mais aussi, en s’affichant dans 
les arènes, un défi à Franco. Le taureau, 
son animal fétiche, traverse toute son 
œuvre, depuis Le petit pica-
dor, peint à l’âge de neuf 
ans, jusqu’à ces années de 
retrouvailles avec la tau-
romachie. Si le torero est 
célébré comme un artiste, 
Picasso travaille, comme le 
matador, avec une rapidité 
et une sûreté d'exécution 
notamment imposée par les 
matériaux (la terre, l’acide 
pour les gravures) et les tech-
niques (le lavis) qu’il choisit.

ARLES. «  Il aime la configuration des 
arènes d'Arles, avec cette tour qui les domine 
et la présence du Rhône. Il se promène le 
soir le long du fleuve, après les corridas, où 
il se rend avec ses amis Jean Cocteau, Mi-
chel Leiris, ses enfants Paulo, Maya. Quand 
il y dort, c'est à l'hôtel du Forum » raconte 
Annie Maïllis. À Arles, il rencontre Lucien 
Clergue, qui jeune photographe, l'aborde 
justement après une corrida en 1953, l'écri-
vain Jean-Marie Magnan et Jean-Maurice 

Rouquette. Le conservateur 
du musée Réattu y a ensuite 
organisé plusieurs exposi-
tions consacrées au peintre. 
À partir de 1955, Picasso ne 
se rend plus qu'épisodique-
ment à Arles, et organise 
des festivals taurins chez 
lui, à Vallauris.

*Odyssées éditions,
176 pages, 35 €. 

Q

le 26 juin 1949, Paulo Picasso, 
Françoise Gilot, Picasso  

et André et Paule Castel. Collection particulière.

Françoise Gilot et Annie Maîllis. Colletion particulière.
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Expositions, foires, salons

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

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 - Les gestes d'un homme libre
Rétrospective de l'œuvre d'un artiste aux multiples 
facettes, espace Van Gogh jusqu'au 2 mai.

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

Jean Prouvé : Architecte des Jours Meilleurs
Douze structures préfabriquées créées entre 1939 et 
1969, par Jean Prouvé montrent l’aspect fonctionnel de 
son architecture, Grande Halle jusqu'au 30 avril.

Arles
Photos de Matt Frenot, 
ancien élève de l'école de 
la photo, Maison Close du 5 
au 8 mai (11h-19h).

Gérald Martin
Dessins et peintures, gale-
rie Omnius, 1 rue Vauban et 
galerie Cyrille Putman, rue 
du 4-Septembre jusqu'au 
25 avril.

Jean Arène
Peintures de paysages aux Docks d'Arles jusqu'au 29 avril, 
tous les jours sauf lundi 10h à 13h et 15h à 18h.

Mithra
Alfons Alt revisite le culte de Mithra entre résonances 
et symboles mythologiques où la photographie et la 
gravure sont étroitement mêlées, Anne Clergue Galerie 
jusqu'au 26 mai, du jeudi au samedi de 15h à 19h. 

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.

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. 

En mouvement
Ingo Hoffmann, monotypes et sculptures, Galerie Numé-
ro5 - rue du Palais jusqu'au 5 avril.

L'art en liberté
Une quarantaine d’œuvres des années 1920 aux artistes 
contemporains, Galerie Circa jusqu'au 7 avril.

Le pantalon des autres
Peintures de Thomas Jocher, galerie quatre - 67 rue du 
4-Septembre jusqu'au 28 avril.

Photo : M. Frenot

Jouez le jeu !
TROIS JOURS POUR S’AMUSER SEUL OU EN 
FAMILLE : c’est le principe du Festival du jeu, 
qui se tient du 20 au 22 avril à la Maison de la 
vie associative. 
Cette cinquième édition organisée par l’asso-
ciation arlésienne Martingale met cette année 
une centaine de jeux de société à disposition 
des visiteurs. Il y aura en plus des tournois, une 
tombola (pour gagner… des jeux), ainsi qu’un 
espace dédié à la petite enfance (de 1 à 5 ans). 
« Nous avons aussi la chance d’accueillir cette 
année Get Back*, un nouvel Escape Room (sorte 
de Cluedo géant où les joueurs enfermés dans une 
pièce doivent résoudre une énigme le plus vite 
possible) pour des démonstrations et @game, une 
association arlésienne qui proposera des anima-
tions autour des jeux vidéo. » 
Marie-Océane Dubois, animatrice de l’associa-
tion aux 73 adhérents est optimiste : l’année 
dernière, le festival a été un succès avec plus 
de 1 500 visiteurs sur trois jours, et cette année 
tout a été mis en œuvre pour séduire un public 
encore plus large.

* Get Back doit ouvrir à Arles un espace d'Escape 
Room au printemps 2018.
Le festival du Jeu, entrée libre. Le vendredi 20 avril de 18h30 à 
minuit, le 21 de 10h à 18h, le 22 de 10h à 19h.  
Facebook Martingale, ludothèque associative.

Vendredi 6 avril
Yoga
Découverte de cette discipline, au mu-
sée de la Camargue à 18h (8 € sur inscrip-
tion, tél. 04 90 97 10 82).

Humour
Pierre-Emmanuel Barré, l'ancien chro-
niqueur de France Inter à l'humour 
trash est l'invité du Cargo Comedy, 
salle du Capitole à 20h (24/28 €).

Concerts
La chorale Koupalinka interprète des 
chants traditionnels russes, à l'invi-
tation du Comité de jumelage Arles- 
Pskov, au Temple à 19h. Entrée libre.
Soviet Suprem, John Lenine et Sylves-
ter Staline font un retour fracassant 
avec leur deuxième album, Cargo de 
Nuit à 21h30 (16/19€).

Samedi 7 avril
Visite-conférence
Sur les traces de la Révolution à Arles, 
dans le cadre de l'exposition Anto-
nelle, un Arlésien dans la Révolution 
Française, par un guide conférencier 
du service du Patrimoine, église des Tri-
nitaires à 14h30 (gratuit).

Visite
Saint-Trophime, un cloître de lé-
gendes, conté par Fabien Bages et 
proposé par le service du Patrimoine, 
à 15h. Gratuit pour les moins de 18 ans et 
les Arlésiens. 

Concert
Musique pour la chambre du Roy par 
l'ensemble La Cioccona, invité par 
l'association Sarabande, Temple d'Arles 
à 20h30 (10 €/15 €/gratuit pour les moins 
de 16 ans).

Théâtre
Hospitalités, spectacle de Massimo 
Furlan, évoque des histoires intimes 
sur le thème de l'accueil des étrangers, 
théâtre d'Arles à 20h30.  

Dimanche 8 avril
Drôle de Carnaval
Quel amour de Parade, voir page 16.
Conférences 
L'agriculture, art d'habiter la terre par 
Henri de Pazzis, invité par l'Académie 
d'Arles, amphithéâtre de l'Espace Van Gogh 
à 17h. Entrée libre.
Nostradamus : le mythe et la réalité, 
par Daniel Israel invité par le comité 
de jumelage Arles-Vercelli, à la Maison 
de la vie associative à 16h (5€).

Concert
Otis Taylor, le joueur de blues le plus 
représentatif de notre époque, Cargo 
de nuit à 19h30. Tarifs : entre 20 € et 15 €.

Mardi 10 avril
Rencontre
Robert Mencherini, professeur ho-
noraire des universités en histoire 
contemporaine, raconte l'engagement 
de l'artiste Alfred Latour pendant la 
Résistance, dans le cadre de l'exposi-
tion Alfred Latour - Photographies - 
Cadrer son temps, au musée Réattu, 
Commanderie Sainte-Luce à 18h.

Lecture
Marie-Christine Barrault et Jean-
Pierre Arbon lisent dans le cadre de 
Lectures en Arles des textes de la Fon-
taine et de Brassens, chapelle du Méjan 
à 20h30.

AUX COULEURS DE L'ÉTÉ INDIEN

Pourquoi ne pas donner au week-end de clôture des 
Rencontres de la photo, les 22 et 23 septembre, une 
allure de fête comme pour la semaine d'ouverture ? 
Amoureux d'Arles, professionnels ou non, si vous êtes 
séduits par l'idée, lancée par le photographe Hervé 
Hôte, et si vous avez des propositions, contactez 
projetoasisarles@gmail.com.
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D
epuis son ouverture en 2014, 
la Fondation Vincent van 
Gogh Arles associe l'œuvre 
du maître hollandais à de 
grands noms de l'art, ce qui 

donne toujours lieu à des expositions 
collectives à fort caractère. 
Cette fois-ci Bice Curiger, sa directrice 
artistique, a choisi de faire dialoguer 
Van Gogh avec Pablo Picasso qui consi-
dérait l'auteur de La nuit étoilée comme 
« le plus grand de tous », et huit autres 
artistes. 
Sur la thématique de la lumière, source 
inépuisable d'énergie rappelant com-
bien Van Gogh y puisait son génie, 

l'exposition Soleil chaud, soleil tardif - 
Les modernes indomptés interroge sur le 
rapport que les créateurs entretiennent 
avec la Méditerranée. Elle va même au-
delà en réunissant, grâce à des prêts 
exceptionnels, sept tableaux de Van 
Gogh et sept de Picasso, des œuvres 
d'Alexander Calder, Adolphe Monticel-
li, de Sigmar Polke, Giorgio de Chirico, 
Germaine Richier, Joan Mitchell, Etel 
Adnar, Sun Ra, autant de talents, qui 
offrent un éblouissant mélange des 
genres. Le fil rouge du soleil chaud des 
moissons symbolise un modernisme à 
son apogée s'incarnant dans le travail 
de Van Gogh quand il découvre la Pro-
vence en 1888 où il marche dans les pas 
du peintre marseillais Monticelli qui 
est au panthéon de ses inspirateurs. 
Le soleil déclinant, quant à lui, s'ex-
prime chez Picasso lorsqu'il peint, à la 
fin de sa vie, à Mougins Le vieil homme 
en 1970 ou Tête d'homme au chapeau 
de paille, en 1973, en hommage à Van 
Gogh.  
L'autre événement à voir à la Fonda-
tion est la rétrospective consacrée au 
britannique Paul Nash. Les œuvres de 
la période 1918-1946 irradient d'une at-
mosphère surréaliste. L'exposition Paul 
Nash - Éléments lumineux montre des 
tableaux où les soleils ressemblent à 
des tournesols et les paysages sont em-
prunts de mélancolie en réaction à la 
Première guerre mondiale. Né en 1889, 
il sera nommé artiste de guerre officiel. 
Puis installé dans le midi de la France, 
il sera très influencé par Cézanne.

Crâne, nature morte réalisée au printemps 1887, est 
l'œuvre prêtée par le Van Gogh Museum, Amsterdam 
qui séjournera à la Fondation Vincent van Gogh Arles 
pendant un an.

Vincent van Gogh, Crâne, Paris mai 1887, huile sur 
toile 42,4 x 30,4 cm - Van Gogh Museum, Amsterdam 
(Vincent van Gogh Foundation)

Un nouveau Van Gogh

Plein soleil à la Fondation 
Vincent van Gogh Arles

Soleil chaud, soleil tardif - Les modernes indomptés  
et Paul Nash - Éléments lumineux, du 21 avril au 28 octobre.  
www.fondation-vincentvangogh-arles.org

Mercredi 11 avril
Visite-conférence
L'exposition Antonelle, un Arlésien 
dans la Révolution Française vous est 
contée par la médiatrice Axelle Digaud, 
église des Trinitaires à 14h30 (gratuit).

Jeudi 12 avril
Théâtre et multimedia
Zvizdal, du groupe BERLIN, met en 
scène Petro et Nadia, seuls habitants 
d'un village près de Tchernobyl, indif-
férents à la radioactivité, théâtre d'Arles 
à 19h30. 

Vendredi 13 avril
Conférence
Upop Arles invite Jean-Luc Romero à 
parler sur le thème de « Mourir dans 
la dignité », Maison de la vie associative 
à 18h30. 

Concert
Musique française et Claude Debussy, 
par les grands élèves du Conservatoire 
de musique du Pays d'Arles, salle du 
Capitole à 19h.

Théâtre et multimedia
Zvizdal, à 20h30, voir jeudi 12 avril.

Samedi 14 avril
Visite-confrence
De l'amphithéâtre au théâtre antique 
en passant par l'église de La Major, 
histoire et traditions racontées par Guy 
et Chantal Bourneton, membres de la 
Nacioun gardiano, et Carole Nanni, 
guide conférencière au service du 
Patrimoine, à 14h30. Réservations, tél. 04 
90 49 38 20.

Spectacles
La fureur de l'amphithéâtre, par la Cie 
le rouge et le vert, aux arènes à 15h. 

Les Envies Rhônements, de 18h à 23h. 
Voir P. 20.

Dimanche 15 avril
Vide-greniers
Organisé par l'association les Seniors 
dynamiques, parking P5 à Trinquetaille, 
de 7h à 18h.

Visite en LSF 
La sculpture dans les collections du 
musée, visite en langue des signes 
française, Musée départemental Arles 
antique à 11h. Gratuit sur réservation, tél. 
04 13 31 51 09.

Mardi 17 avril 
Concert
Notes d'exil : la musique en partage. 
Les musiciens Marlène David, piano, 
Fiona Ait Bounou et Firas Albitar, voix, 
créent un répertoire commun autour 
du jazz, de la musique classique et de 

la musique traditionnelle syrienne, 
salle du Capitole à 18h. 

Café des sciences 
L’expérimentation animale, peut-on 
s’en passer ? Waux-Hall à 20h30.

Danse
Des autres paradis, sur une concep-
tion de Kevin Jean, création avec des 
danseurs amateurs sur la question 
de l'appropriation de différents lieux, 
théâtre d'Arles à 20h30. Entrée libre sur 
réservation, tél. 04 90 52 51 51.  

Jeudi 19 avril 
Atelier d'écriture
Initiation à la pratique d'une écriture 
ludique et créative avec Sylvie Hernan-
dez de l'association l'Affabuloir sur le 
thème Paysage du dehors, paysage 
du dedans et découverte du Centre 

Suite page 20

À gauche : Pablo Picasso -Tête d'homme au chapeau de paille,  
26 juillet 1971 - Huile sur toile, 91,5 × 73 cm
Musée national Picasso-Paris - Dation Jacqueline Picasso, 1990. 
MP1990-44 - En dépôt au Musée Unterlinden de Colmar
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LE DUO D’ARTISTES ARLÉSIENS KIKI 
TONNERRE, formé de Julie Conan et Gabriel 
Pollet, invité par la ville d’Arles pour une rési-
dence-exposition à l’Archevêché, a convié deux 
autres Arlésiens à les rejoindre pour un travail 
« en écho » entre leurs univers respectifs. Avec 
Fabrice Leroux et A.I.L.O (Anna-Eva Bergé), la 
résidence s'organise du 16 mars au 5 avril suivie 
de l'exposition du 6 au 29 avril. Si les créateurs 
veulent garder le mystère et invitent les visi-
teurs à se laisser surprendre pour « vivre une 
émotion sensorielle », on peut déjà se souvenir 
de l'exposition qui les avait réunis à la chapelle 
Sainte-Anne en mars dernier. A.I.L.O utilise la 
lumière comme élément central, Fabrice Leroux 
travaille autour du temps et de la permanence 
des choses, tandis que Kiki Tonnerre mêle de-
sign, graphisme et installations. 
L’exposition Écho sera ouverte tous les jours du 6 au 29 avril 
de 11h à 13h et de 14h à 18h, au Palais de l’Archevêché. Les 4 
artistes seront présents tous les week-ends.

Présence
Photographies de l'artiste autrichienne Christine Tur-
nauer, dont des portraits pris à travers le monde, pré-
sentées pour la première fois en France, en coproduction 
ville d’Arles/Forum am Schillerplatz et KLV Art projects 
(Vienne, Autriche), chapelle Sainte-Anne du 7 au 25 avril, 
de 11h à 13h et de 14h à 18h. Entrée libre.

Séries noires
Œuvres de Jean-Blaise Picheral, Galerie Circa du 13 avril 
au 23 juin.

Grandeur nature
Peintures et dessins de Caroline Desnöettes, église des 
Frères-Prêcheurs du 8 au 29 avril et FLAIR Galerie jusqu'au 
23 juin. Voir page 16.            

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

Expositions, foires, salons
suite
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UN AIR DE TANGO

La musique du bandonéon 
sera omniprésente pour faire 

tournoyer les danseurs sur 
la piste, pendant le week-

end de tango organisé 
par l'association Arles 
Tanguedia.  
Samedi 28 avril : après-
midi de stage milonga 

et vals animé par Émilie et 
Pablo Tegli. De 21h à 1h30, 
concert avec bal de Cuarteto 
Cabernet et Dj Nanouchka.  

Dimanche 29 avril : de 13h à 17h, Despedida de primavera 
avec Dj José. 
À la salle des Fêtes. Renseignements, tél. 06 21 88 84 54 
/ 06 61 81 75 64. 

ÉCOTOURISME EN CAMARGUE

Pendant les vacances de Printemps, toutes zones du 
8 avril au 6 mai, le Parc naturel régional de Camargue 
propose tous les jours de la semaine des circuits à la 
rencontre d’hommes et de femmes vivant sur le territoire 
qui feront découvrir leurs métiers, leurs savoir-faire et 
leurs traditions, avec passion et authenticité. Balades 
à pied, en vélo, en bateau ou à cheval... Découvrez 
les sept circuits écotouristiques en détail sur www.
museedelacamargue.com.

de Recherche et de Documentation du 
musée Réattu, Commanderie Sainte-Luce 
de 17h30 à 19h30. Sur réservation, tél. 04 90 
49 37 58. Tarif : 5 €. 

Conférence
Famille, pouvoir et trahison dans 
le royaume séleucide dans le cadre 
d'Arelate, Journées romaines d'Arles, 
par Jérémy Clément, professeur agrégé 
d'histoire, Maison de la vie associative à 
18h30.

Vendredi 20 avril
Visite
L'atelier de restauration et de conser-
vation des mosaïques, Musée dépar-
temental Arles antique à 11h. Gratuit sur 
réservation, tél. 04 13 31 51 48.

Concert 
Le pianiste Christian Landrieau inter-
prète des œuvres de Frédéric Chopin, 
au Temple à 20h. Libre participation.

Samedi 21 avril
Visite-conférence
Sur les traces de la Révolution à Arles, 
dans le cadre de l'exposition Antonelle, 
un Arlésien dans la Révolution Fran-
çaise, par un guide conférencier du ser-
vice du Patrimoine, église des Trinitaires 
à 14h30 (gratuit).

Dimanche 22 avril
Concert
Le Quatuor Cambini-Paris interprète 
des œuvres de Charles Gounod et de 
Beethoven dans le cadre des Matinées 
musicales d'Arles, chapelle du Méjan à 
11h.

Mercredi 25 avril
Visite-conférence
L'exposition Antonelle, un Arlésien 
dans la Révolution Française vous est 
contée par la médiatrice Axelle Digaud, 
église des Trinitaires à 14h30 (gratuit).

Vendredi 27 avril
Concert
Marcus Gad et Wailing Trees, reggae, 
Cargo de nuit à 21h30. Tarifs : 10 € / 18 €.

Vidéo-conférence
L'association Les amis des Ritals pro-
pose une rencontre sur le thème de 
l'opéra dans tous ses états animée par 
Robert Bouchet avec la participation de 
la soprano arlésienne Claire Lairy.
Maison de la vie associative, à 18h.

Samedi 28 avril
Concert
La soirée des filles sur le thème du 
flower power, Cargo de nuit à 20h. Tarif : 
5 €.

Mardi 1er mai
Fête des gardians
Rassemblement de la Confrérie des 
Gardians, défilé en ville et jeux aux 
arènes.

L'ENVOL DES ENVIES RHÔNEMENTS

La nouvelle saison des Envies Rhônements s'ouvre à 
Arles le samedi 14 avril, avec à 18h un spectacle dans 
la cour de l'Archevêché, suivi d’une guinguette des 
paroles autour de la 
relation entre hommes 
et animaux et enfin, le 
chant des coquelicots, 
un spectacle lumino-
poétique et sonore de la 
Cie Fredandco, à 20h30, 
21h30 et 22h30 sur la 
place de la République. 
Dès le lendemain, 
rendez-vous aux Marais 
du Vigueirat pour une 
balade champêtre et un 
hymne à l’amour dansé, 
à l’occasion de la Journée 
des producteurs.  
Plus d'infos 
lecitronjaune.com

Suite de la page 19

+ d’info
sur arles-agenda.fr

Echo, les artistes 
travaillent de concert
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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

D
epuis janvier 2018, huit des neuf 
comités d'intérêt de quartier (CIQ) 
et d'intérêt de village (CIV) de la ville  
ont uni leurs forces au sein d'une 
coordination. Au départ, chacune de 

ces huit associations d'habitants s'occupe des  
d'un quartier, que ce soit en terme de voirie, pro-
preté, projets d'urbanisme ou de l'organisation 

d'évènements (repas et fêtes de quartiers…). Pour 
mieux travailler (et peser) sur certaines problè-
matiques communes à l'ensemble des quartiers, 
les CIQ ont souhaité se regrouper. « Le contour-
nement autoroutier, précise Robert Rocchi, pré-
sident du CIQ Pont-de-Crau et porte-parole de la 
coordination, est LE dossier commun qui a motivé 
la création de la coordination.  » D'autres sujets 
fédérateurs comme celui du réseau de pistes cy-
clables vont retenir l'attention de la coordination 
dans les mois à venir. « Nous allons réfléchir en-
semble à un réseau cohérent de déplacement doux 
connecté d'un bout à l'autre de la ville. » La création 
de cette nouvelle coordination permettra aussi 
une meilleure harmonisation des événements 
organisés par les CIQ dans leurs quartiers.

ÉTAT-CIVIL
12 février au  18 mars 2018

NAISSANCES
Rafael Valinejad Moghadem, Guil-
laume Rodrigues, Adam Cabanes, Célia 
Brousse, Livia Colombani, Inès Kamli, 
Dina El Asri, Arthur Briand, Amir Allou, 
Leyah Amraoui, Nayara Lorono Abad, 
Lucas Grigorieff, Fares Hamdaoui, 
Hanna Moussali, Victor Garcia Elizalde, 
Tabita Vasile, Agathe Rugiero, Salma 
Sriej, Émile Carasco, Nina Gizzi, Assia 
Ibrahim Moindze, Emma De Freitas 
Moncouqut, Paolo Laugier, Chloé Ligon-
niere, Célia Polly, Nans Brondino, Romy 
Coudiere, Arthur Tamberi, Sirine Slima-
ni, Loréna Amans, Safa Tehichi, Israa 
Souadi Minaoui, Manon Petit Porras, 
Enora Valles, Manu Bompard, Youssef 
Benyahia, Louca Castells Beteta, Lenny 
Alfonso, Andréa Ambrosio Failles-Thé-
naisie, Eden Chapuis, Louna Dupuy, 
Giovanni Rigoni, Lorenzo Schneider, 
Halima Maslouh, Carmen Ortiz, Amina 
Elouakaf, Emmy Galvez, Baptiste Oli-
van, Valentine Dubois, Emma Mamane, 
Elise Mouquet, Jérémi Pigaglio, Ales-
sandra Prud'homme, Aylan Rhamni 
Aliaoui, Luis Bertrand Mas, Lény Cas-
telbou, Riham Faress, Martin Ghobrial, 
Aylan Ammouche.

MARIAGES
Joël Nelphe et Antoinette David, Nabyl 
Hamdouni et Najia Zinouni, Fabrice 
Cloyer-Dié et Carine Colette, Cyril Esco-
lano et Laura Daniel, Alexandre Platon 
et Amélie Cyzene, Stéphan Volle et 
Laurène Brangbour, Jean-Marc Autie 
et Christine Woillard, Khalid Jellouli et 
Loubna Aamer, Sofiane Mohammedi et 
Maryem El Makhfi.

DÉCÈS
Annunziata Bonistalli (87 ans), Marie 
Nowak née Bombardier (91 ans), 
Lucienne Montagnier née Crouzet (93 
ans), Marie Rose Riquelme née Militch 
(92 ans), André Collin (81 ans), Mar-
guerite Jammes (85 ans), Roger Gri-
maud (69 ans), Raymond Lorenzo (89 
ans), Rafael Garcia Rodriguez (81 ans), 
Sébastien Laugier (43 ans), Denis Mou-
gin (71 ans), Loris Martolini (93 ans), 
Michèle Galindo (79 ans), Idra Arsac 
née Terreni (97 ans), Pierre Bianchi (67 
ans), Francisca Perez (93 ans), Jean-
Paul Em (85 ans), Pierre Gravelle (97 
ans), Rosa Arronis Garcia née Marin 
Valero (96 ans), Emile Jullian (81 ans), 
Mireille Bourdet née Pietri (93 ans), 
Demetria Huertos Ortis née Benavente 
Vargas (96 ans), Louise Fuessinger née 
Clerc (94 ans), Roland Lacube (78 ans), 
Lorenzo Moreno (90 ans), Elodie Bardy 
(37 ans), Etienne Girard (93 ans), Hali-
ma Remal née Tahar Djebbar (83 ans), 
Francisca Bodrilla Alfaro née Palma 
Garcia (87 ans).

Contacter les CIQ et CIV
CIQ Trinquetaille, Françoise Ponsdesserre, 

tél. 06 03 96 47 57, ciqtrinquetaille@orange.fr

CIQ Hauture, José Villemin, 

tél. 06 59 57 78 92, ciq.hauture@gmail.com

CIQ Pont-de-Crau, Robert Rocchi, 

tél. 06 61 45 84 19, robertrocchi@orange.fr

CIQ Cavalerie Saint-Julien Réattu, Aviva Soltiel, 

tél. 06 59 11 35 73, ciqcsjr@gmail.com

Association Sud Semestres-Barriol (assimilée CIQ), 
Albert Laugier, tél. 06 98 43 25 42, asspb.arles@gmail.

http://asspb.canalblog.com

CIQ La Roquette, Alain Othnin-Girard, 

tél. 06 30 56 45 57, 

ciq.roquette@laposte.net, https://www.ciqlaroquette.com

CIV Raphèle, Gérard Quaix, 

tél. 06 16 08 59 53, civ.raphele.avenir@gmail.com

Association de la Cité du Relogement (assimilée CIQ), 
Claudette Henry-Prince, tél. 06 80 73 17 50, 

associationdelacitedurelogement@yahoo.fr

Unis au service des habitants
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7 00 ! Vous vous posez la question : que 
signifie ce nombre ? Et bien, il repré-
sente le nombre d’années nécessaires 

pour remettre les routes Arlésiennes en état.

Propos tenus lors d’une réunion de village 
par le responsable Travaux de la Mairie d’Arles, 
à la suite d’une question banale sur l’état de 
notre voirie.

Donc Peuple Arlésien, à l’avenir, soyez pré-
voyants, équipez-vous de bonne chaussures de 
marche, de bon pneumatiques et suspensions 
pour vos véhicules. 

Ne parlons pas non plus de la sécurité des 
cyclistes, motocyclistes et piétons !

Manque d’argent pour petits travaux, NON 
NON, les fonds existent mais distribués aux 
associations en subventions exceptionnelles.

Nous constatons que des partis pris existent 
et que les sommes dévolues ne le sont pas de 
façon équitable.

3000 euros pour travaux jusqu’en 2019 alors 
que nous avons besoin de parking, ainsi que de 
routes et trottoirs dignes de ce nom, ceci pour 
un village de 1800 âmes.

Que faire ? Attendre ?

Les besoins des villages qui contribuent lar-
gement à la beauté de notre région sont très 
importants. Toutes les initiatives valorisent 
notre patrimoine.

Alors, espérons que dans un avenir prochain 
des changements importants soient réalisés 
afin que la ville et ses alentours retrouvent la 
richesse et la beauté qui lui conviennent.

L e représentant d'En Marche, membre du 
Gouvernement, l'a rappelé il y a quelques 
semaines auprès de la presse quotidienne 

régionale : le Président de la République veut faire 
de la fusion de la métropole d'Aix Marseille et du 
département des Bouches-du-Rhône, un exemple. 
Et il veut aller vite. Au plus tard 2021, et tout le ter-
ritoire départemental sera concerné. Cela signifie 
clairement l'intégration des 29 communes du Pays 
d'Arles dans le mastodonte métropolitain.

Lors des premières déclarations du candidat Ma-
cron, les acteurs locaux ont unanimement  dénoncé 
cette ambition présidentielle et l'ont clairement 
exprimé : refus de cette intégration forcée, refus de 
la disparition du département et étude d'un plan B 
éventuel où le Pays d'Arles prendrait la forme d'une 
collectivité d'un genre nouveau, alliant compétences 
des actuelles intercommunalités et celles du dépar-
tement en matière de proximité. Cette structure d'un 
genre nouveau, permettrait une expérimentation et 
aurait pour objectif de rester maître de nos destins, 
de gérer au plus près les attentes de nos concitoyens 
et surtout de maîtriser une fiscalité déjà trop lourde 
pour préserver notre pouvoir d'achat.

Une rencontre avec la secrétaire d'Etat en charge 
des collectivités a semble-t-il fait voler en éclats 
cette unanimité et a aiguisé certains appétits, 
puisque nous avons eu la surprise de découvrir dans 
la presse locale un revirement avec l'annonce brutale 
et sans concertation de la création d'une intercom-
munalité unique regroupant les 3 actuelles. 

En bref, réaliser en quelques mois ce qui nous 
était présenté comme impossible depuis près de 
15 ans....avec le risque de se faire absorber sans 
avoir eu le temps de voir la réalité de cette nouvelle 
structure....juste le temps de dépenser du temps et 
de l'argent en études et autres diagnostics.

Au lieu de cela, comme l'a rappelé le Député 
Bernard REYNES, il nous faut démontrer la viabi-
lité d'une collectivité d'un genre nouveau, avec un 
statut particulier qui éviterait la fusion et, au pire, 
serait une transition mieux négociée et permettrait 
de gagner du temps. Et pour être efficaces et cré-
dibles, il faut réunir l'ensemble des protagonistes, 
le Président de la métropole, le Président du Conseil 
régional, et la Présidente du Conseil départemental 
13, le Préfet de Région et bien entendu l'ensemble 
des élus du territoire. Pour bâtir ensemble une véri-
table alternative, au-delà des postures politiques et 
surtout pas dans l'entre-soi. 

A défaut de changer la méthode, nous prenons 
le risque de subir les profondes mutations qui s'an-
noncent car le Président de la République et les re-
présentants de sa majorité, se montrent inflexibles, 
aidés par quelques barons locaux attirés par les pail-
lettes macronistes.

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 

Erick Souque

Arles en avant

Mingo Romano

Front national 
Arles Bleu 
Marine

Cyril Juglaret

Les 
Républicains-
UDI

L a création d’une « cellule de citoyenneté et 
de tranquillité publique » est une proposi-
tion que j’ai faite depuis plusieurs mois au 

Conseil Municipal et par voie de presse mais dont la 
Ville d’Arles n’a toujours pas jugé bon de se doter 
à l’heure ou j’écris cette tribune. Gardons l’espoir 
que notre Maire soit enfin convaincu du bien fondé 
de cette mesure car le préfet de police, Oliver de 
Mazières, propose de généraliser ce dispositif déjà 
en place dans plusieurs villes du département.

Cette CCTP regrouperait autour du Maire, le 
Parquet, les Travailleurs Sociaux, les Forces de 
l’Ordre et l’Éducation Nationale. Des conventions 
assureraient le cadre juridique, le but étant de lut-
ter contre la petite délinquance en apportant des 
réponses rapides à des faits ne donnant pas lieu 
à des poursuites pénales (dégradations, tags, ta-
pages injurieux ou nocturnes, abandons d’ordures, 
divagations d’animaux dangereux…).

Ce dispositif peut imposer des pénalités pla-
fonnées à 1 333 EUROS ou des mesures de répa-
ration de 30 heures de travail non rémunérées. Il 
peut également mener à des actions d’ordre social 
avec un accompagnement parental ou des rappels 
à l’ordre.

Cette cellule que je réclame depuis de longs 
mois ne résoudrait pas tous les problèmes mais 
aurait l’avantage de participer au désengorgement 
de la Justice et enverrait un signal fort aux voyous 
qui empoisonnent le quotidien des Arlésiens. 

La CCTP souligne le rôle du Maire dans la sécuri-
té de sa Ville. Le Maire est la première autorité com-
pétente pour prendre et faire respecter les mesures 
nécessaires au Maintien de l’Ordre, de la Sécurité, 
de la Tranquillité et de la Salubrité Publics sur le 
territoire de la commune. Le Maire d’Arles utilisera 
t-il enfin les pouvoirs et les moyens dont il dispose 
(la CCTP n’en est qu’un exemple) afin de répondre 
au désarroi de ces Arlésiens, qui excédés par cette 
insécurité et le déni des responsables locaux, se 
réfugient dans l’isolement avec le risque d’une 
rupture de la communication, de la recrudescence 
de la violence et du racisme?

Oui, la tension monte dans les quartiers de 
Barriol, de Griffeuille, du Trébon mais le sentiment 
d’insécurité est également présent dans le reste de 
la Ville où les habitants hésitent à sortir après 18 
heures.

Non, chers collègues élus de la Majorité Muni-
cipale, je ne manipule pas la peur mais j’entends 
l’appel au secours de nos concitoyens et je suis 
avec eux pour dénoncer l’inefficacité coupable de 
la Municipalité!
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municipale. [L’exercice du droit d’expression… doit répondre à une certaine neutralité dans le choix des sujets abordés… et s’ abstient  
de prises de position électoraliste, partisane et polémique]. Réponse ministérielle publiée au JO Sénat du 7 août 2003, p. 2551.

Nora Mebarek

Socialistes et 
apparentés

Danielle Ducros

Pour Arles

Carlos Lopez

Des Avenirs  
à Partager

D epuis le plus haut sommet de l’état, de 
profondes réformes viennent transfor-
mer le paysage du Logement Social.

Si des adaptations sont nécessaires, en vue 
de pérenniser le modèle français, toutes les ini-
tiatives ne sont pas heureuses. Et les récentes 
mesures prises sont de nature à le mettre en 
difficulté. 

La baisse mensuelle des aides au Loge-
ment impacte directement les foyers les plus 
modestes, mais aussi plus généralement l’en-
semble des bénéficiaires. D’ailleurs la retenue 
forfaitaire de 5 euro reste la même pour tous, 
indifféremment des ressources des foyers, 
créant encore davantage d’inégalités parmi 
les catégories pouvant prétendre à l’accès au 
logement social.

Dit comme ça, 5 euro semble un détail, 
mais c’est bien une difficulté supplémentaire 
dans un budget déjà très serré, notamment 
pour les foyers les plus modestes.  5 Euro vont 
éloigner ces candidats de l’accès aux récentes 
réalisations, dont les loyers deviennent inac-
cessibles. Les bailleurs, qui restent maître des 
attributions peuvent de fait refuser les dossiers 
dont le taux d’effort est trop important.

C’est ici la notion même de mixité sociale 
qui peut en être affectée. Avec le risque d’un 
retour en arrière des politiques entraînant des 
concentrations des peuplements de types simi-
laires.

L’équilibre financier, déjà précaire, au sein 
des différents patrimoines sociaux, se voit por-
ter un nouveau coup. Mais aussi dans la gestion 
Humaine des résidants. Tant de progrès acquis 
au fil du temps, si facilement dégradés par des 
injonctions ministérielles. 

Les économies de l’Etat, pour répondre 
aux règles financières, doivent tenir compte 
des perturbations sociales que génèrent des 
réformes mal évaluées, et les impacts socio-
logiques dont on sait qu’ils sont longs à être 
rectifiés.

Cette réforme va générer des conséquences 
importantes sur les choix et les répartitions 
sociales au sein des bailleurs et des quartiers 
au détriment du « mieux vivre ensemble ».

A rles doit-t-elle être intégrée à la métro-
pole marseillaise ?
Voilà la question qui anime depuis des 

mois les discussions entre les élus des Bouches 
du Rhône et agite les cabinets ministériels, 
voire l’Elysée.

Pour nous, la réponse est clairement : NON !

Non, parce que cela signifie des charges sup-
plémentaires pour notre territoire ;

Non, parce que c’est être dépossédé de nos 
libertés de choix d’aménagements, de service 
public ;

Non, parce que la métropole, créée au for-
ceps, a déjà beaucoup de mal à fonctionner 
aujourd’hui et ne réglera en rien nos propres 
difficultés ;

Non enfin, parce que Arles et le Pays d’Arles, 
autour de leurs atouts, de leur terre, de leurs 
reassources agricoles, naturelles, culturelles, 
patrimoniales, humaines, ont un avenir à 
construire ensemble.

Voilà pourquoi les élus du Pays d’Arles, 
toutes tendances politiques confondues, 
s’expriment d’une seule et même voix pour 
que soient reconnues les spécificités de notre 
territoire et nous soit laissée la liberté de nous 
administrer nous-mêmes.

« Nous, élus et acteurs économiques du 
territoire du Pays d'Arles, refusons toute inté-
gration dans la métropole marseillaise ou tout 
rattachement à un Département voisin.

Nous demandons que le Pays d'Arles puisse 
s'organiser sous la forme d'une collectivité ter-
ritoriale à statut particulier, qui pourrait être 
une intercommunalité unique ou tout autre 
structure que le Gouvernement accepterait, afin 
que celle-ci puisse hériter des compétences du 
Département des Bouches-du-Rhône lorsqu'il 
disparaîtra en 2021.

Cela est conforme à la volonté de la Ministre 
Mme Gourault, qui ne souhaite pas la reconsti-
tution d'un "mini-Département" et va dans le 
sens de la simplification, de la différenciation 
et de l'expérimentation territoriale prônée par 
le Président de la République et le Gouverne-
ment. »

Telle est l’expression du territoire rassem-
blé, à laquelle les élus socialistes adhèrent sans 
réserve.

L e dynamisme de notre ville est une réa-
lité. Son développement culturel s'étend 
maintenant au-delà de la période esti-

vale, son aura médiatique se poursuit et la fré-
quentation de son centre ancien est également 
en augmentation. 

Tout ceci invite les commerçants, les éta-
blissements de spectacles ou les associations 
à organiser des soirées festives et tardives 
en musique. Il est tout à fait normal que ces 
animations qui viennent égayer le quoti-
dien se multiplient. Mais ces moments noc-
turnes peuvent perturber le voisinage surtout 
quand ils sont répétitifs. C'est pour cela que 
la municipalité met en place une charte de la 
vie nocturne. Ce n'est pas un outil qui vient 
à l'encontre de la volonté des commerçants 
d'animer le centre ville ou les quartiers, bien 
au contraire. Elle se fait avec eux afin que 
toutes les activités nocturnes se fassent dans 
le respect de chacun. Cette Charte a été conçue 
avec les services de la Ville, les élus, les CIQ du 
centre ville, les représentants des hôteliers et 
les associations de commerçants. 

L'adhésion à cette Charte relève d'une dé-
marche volontaire et d'un engagement assumé 
par l'établissement, qu'il soit permanent ou 
éphémère. Et pour cause, la Charte n'a pas de 
valeur réglementaire, les arrêtés encadrant la 
législation en vigueur existent déjà et chaque 
établissement se doit de les respecter. C'est un 
outil qui permet d'accompagner, de discuter 
entre la Ville d'Arles et les établissements ou-
verts la nuit afin que les commerçants puissent 
travailler tout en respectant les riverains.

Chaque adhérent se verra remettre un logo 
singulier, comme un label marquant une vo-
lonté de « bien vivre ensemble », c'est un gage 
de qualité.

Toutes les informations sont à découvrir sur 
le site de la Ville d'Arles et nous sommes bien 
entendu à la disposition de chacun pour avan-
cer dans cette démarche. Un comité de suivi se 
réunira tous les ans pour faire le point et pour 
améliorer ce concept novateur.



LA PETITE FABRIQUE À IDÉES

TEXTE MARIE-PIERRE GARRABOS
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FIGURES D’ARLES

Artiste dans l'âme, créatrice de bijoux dotée d'une forte capacité à rassembler et fédérer, 
Martine Planque vient d'être élue co-présidente du Groupement des associations de 
commerçants d'Arles.

C
’est comme ça, mon cerveau est habitué à bidouiller. 
Les idées surgissent à n’importe quel moment, même la 
nuit, je me réveille pour noter ce qui me passe par la 
tête. » Cette « fabrique à idées » nourrit l'activité artis-
tique de Martine Planque, créatrice de bijoux. Perles 

de verre, émaux sur cuivre, pierres naturelles... elle assemble 
et donne naissance à des parures, sautoirs, boucles d'oreilles, 
bagues, tous uniques. « Je crée des bijoux en pensant à ceux qui 
les choisiront. Quand quelqu'un entre dans la boutique, je sais vers 
quelle couleur il va être attiré. Car un bijou, quand il est unique, 
ne vous met pas simplement en valeur, il raconte quelque chose de 
vous. On m'a déjà dit : depuis que je porte vos colliers, je vais beau-
coup mieux, ma vie a changé, vous m'avez guérie. Ce n’est pas de la 
magie. Les pierres ont des propriétés bénéfiques et peuvent apporter 
un mieux-être. Et plus largement, quand on se sent mis en valeur, 
on dégage quelque chose de positif, qui peut changer les relations 
que l’on noue avec les autres. » 
Martine Planque a posé ses valises à Arles voici huit ans et ouvert 
boutique rue du Quatre-Septembre. « Je connaissais la ville depuis 
longtemps et j'ai choisi d'y vivre et d'y monter mon activité parce le 
cadre me paraissait propice à la création. Ces pierres, dit-elle en 
montrant les murs de sa boutique, correspondent à mon univers. 
Créer, c’est ce qui m’intéresse depuis toujours. C’est un héritage fami-
lial, en quelque sorte : mon grand-père a toujours peint, ma grand-
mère m'a fait prendre conscience de l'importance de l'art dans la vie. 
Ma mère m'a montré qu'on pouvait tout faire de ses mains, cuisiner, 
coudre, créer. Être artiste, c'est une manière de concevoir la vie, de 
valoriser les choses et les gens. » 
En arrivant, elle disait ne vouloir se consacrer qu’à son art. Peine 
perdue. Car à l’heure des connexions et des amis virtuels, Mar-
tine Planque pratique le lien social, le vrai, celui qui permet de 
se rencontrer, se réunir, d’échanger des idées et de monter des 

projets : c'est pour cela, qu'elle préside des associations depuis 30 
ans. À Hyères, où elle vivait auparavant, elle a notamment créé 
des fêtes médiévales parce qu’elle s’intéressait au Moyen-Âge. 
Tout juste devenue Arlésienne, elle est d’abord élue présidente 
de l’association de commerçants Bien vivre rue du Quatre-Sep-
tembre parce qu'elle ne manquait pas d'idées pour rendre la rue 
plus attrayante. Puis, voici un peu plus d’un an, elle a consti-
tué l’association La Caravane de Pygmalion, pour promouvoir 
l’art et la culture, à travers notamment des expositions, comme 
Réflexion, réunissant le travail de huit artisans autour de la 
lumière, organisée récemment à l’espace Van Gogh. C’est aussi 
avec la Caravane de Pygmalion qu’elle prépare, pour la première 
fois à Arles, les Journées européennes des métiers d’art. « Les 
créateurs sont souvent isolés dans leur atelier. C’est une manifes-
tation qui va leur permettre de mieux se connaître entre eux et de 
se faire connaître. » D’autres événements sont déjà imaginés et 
programmés : L’art, c’est un bonheur, le 1er mai, avec peintres et 
artisans installés place Bornier, un autre autour des instruments 
de musique le 21 juin, des rendez-vous avec des peintres, sur les 
quais du Rhône, les 14 juillet et 15 août, L’art c’est du patrimoine 
lors des Journées du patrimoine en septembre, Faites de l’art sur 
la Hauture en octobre…
Depuis le début de l’année, Martine Planque est aussi co-prési-
dente, avec Xavier Savary, du Groupement des associations de 
commerçants du centre-ville. Elle souhaite doter la structure 
d'un nouveau mode de fonctionnement, en la transformant en 
une fédération réunissant sept associations. Cela simplifiera la 
gouvernance et la prise de décision, car l'objectif est toujours de 
créer, des événements, de l'animation et du consensus autour 
de projets communs.

«


