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 0,9 %

 10 millions 
d’euros
de baisse des dotations de 
l’État sur trois ans (2014-17)

0 % de 
hausse 
de la part communale des 
impôts locaux en 2017 et  
en 2018

 18 mois
de baisse du chômage 
consécutifs à Arles

de hausse des 
dépenses * de la ville 
d’Arles sur dix ans 
(2006-2016), soit 
mieux que l’objectif 
de 1,2 % fixé par  
le gouvernement  
aux communes
* charges générales et 
dépenses de personnel

« Je serai à Paris 
mais les pieds 
ancrés dans  
notre territoire. »
Monica Michel, dÉputÉe d’arles

« Nous avons 
un lien fort avec 
Arles parce que 
nous avons misé 
sur la culture. »
renaud Muselier, prÉsident  

de la rÉgion paca « Je suis à vos côtés 
pour faire grandir le 
pays d’Arles, un fleuron 
de la Provence. »

« Quand on arrive à Arles, 
on est imprégné d’un vent 
d’histoire et on se trouve 
confronté à la création 
artistique. »
audrey azoulay, Élue directrice  

gÉnÉrale de l’unesco

Martine Vassal,  

prÉsidente du conseil 

dÉparteMental des

bouches du rhône

« Le phénomène inter
com munal est récent 
mais sa montée 
en puissance est 
inéluctable. »
claude Vulpian, prÉsident de l’accM

« C’est grâce à 
Arles que je suis 
ministre. »

Françoise nyssen, Ministre de la culture



La dynamique d’arLes
Arles connaît une période de croissance, la première 
depuis l’arrêt des activités industrielles. Le chômage 
a baissé à Arles pendant 18 mois consécutifs et il est 

reparti à la baisse depuis septembre après deux mois d’arrêt. 
C’est un vrai motif de satisfaction pour nous, grâce aux 
acteurs publics et privés qui investissent à Arles mais aussi 
aux choix que nous avons faits : développer des activités 
liées à la culture, au patrimoine, à l’innovation. Nous 
devons maintenant créer la même dynamique dans 
l’environnement en participant à la transition 
énergétique en cours qui sera créatrice d’une 
croissance verte.

Élections
Je me félicite de la victoire contre l’extrême-
droite, donc de l’élection d’Emmanuel Macron 
à la Présidence de la République et de Monica 
Michel, comme députée d’Arles qui viennent 
tourner la page du Front national et le renvoyer au 
passé, je l’espère. C’est le résultat d’une dynamique 
républicaine solide sur laquelle on peut s’appuyer pour 
Arles et pour rassembler dans la perspective des élections 
locales en 2020 ou 2021 à l’échelle de nouveaux ensembles 
territoriaux.

Culture
Arles est plus que jamais la capitale de la photographie 
comme en témoignent l’augmentation de la fréquentation 
pour la troisième année consécutive du festival dirigé par 
Sam Stourdzé mais aussi l’investissement de la région 
Paca dans la construction de l’École nationale supérieure 
de la photographie (ENSP). Avec le soutien de Françoise 
Nyssen, notre ministre de la Culture, il nous reste à réussir 
le lancement d’un centre des archives, à partir par exemple 
du fonds photographique de la ville d’Arles qui est au musée 
Réattu. Le ministère a déjà fait part de son intérêt, comme 
l’ENSP, les Rencontres et la Fondation LUMA. 

Investissements
Aucune autre ville moyenne ne bénéficie d’autant d’inves
tissements publics et privés qu’Arles. La Fondation LUMA 
représente un investissement de 150 millions au Parc des 
Ateliers grâce à l’engagement de Maja Hoffmann pour 
projeter Arles dans le futur. L’École nationale supérieure  
de la photographie représente 20 millions de fonds 
publics, avec une participation importante de la Région et 
de la communauté d’agglomération ACCM. La rénovation 
du Museon Arlaten, 21,5 millions financés par le Conseil 
départemental. Ce sont des investissements pour des projets 
qui marqueront les décennies prochaines et sans doute les 
siècles.  »

« Merci à la ville 
d’Arles pour son 

accueil, sa lumière 
et son espoir. »

Éd
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eMManuel Macron, 

prÉsident de la rÉpublique

le 19 juillet 2017

par Hervé Schiavetti
maire d’Arles 



Pendant le chantier 
de la tour LUMA,  
la programmation 
du Parc des Ateliers 
monte en puissance 
et s’étend désormais 
sur toute l’année. 

La Grande Halle sera 
ouverte tout l’hiver et 
jusqu’au printemps 2018 
pour l’exposition des maisons 
démontables créées par 
Jean Prouvé, constructeur 
humaniste aujourd’hui 
reconnu comme un grand 
précurseur. 

Frédéric Mistral  
pour le XXie siècle

comme la présidente du conseil départe mental Martine 
Vassal l’avait décidé en 2015, le chantier du Museon Arlaten 
bat son plein rue de la république au cœur du centre ancien 
d’arles. le premier musée ethnographique au monde fondé 
par Frédéric Mistral grâce à son prix nobel de littéra ture 
(1904) connaît une rénovation ambitieuse pour faire entrer 
la culture provençale dans le 3e millénaire. 
À partir de novembre 2018, les œuvres seront réinstallées 
dans un musée qui ouvrira ses portes à la mi-2019 après des 
travaux financés par le département des Bouches-du-Rhône 
à hauteur de 21,5 millions d’euros.

Un pont  
poUr le port

Permettre aux camions de fort tonnage 
d’accéder au port fluvial d’Arles et donc 
favo riser son développement, c’est l’objectif 
du futur pont au dessus de la voie ferrée au 
niveau de la draille de Mas Mollin au nord de la 
ville. Ce chantier complexe qui sera achevé au 
printemps 2018 est piloté par la communauté 
d’agglomération Arles Camargue Crau 
Monta  gnette (ACCM) pour un coût de 
7 millions d’euros, dont 2,5 millions pris  
en charge par la région PACA.

Nous sommes  
engagés à Arles dans  
une aventure collective 
avec les Rencontres, les 
Suds, l’ENSP, le Musée 
dépar te mental de l’Arles 
antique, etc. »
Maja hoFFMann, prÉsidente et Fondatrice  

de la Fondation luMa



Mars 2017

octobre 2017

intégrée au programme 
associé des rencontres, la 
première exposition d’une 
série consacrée aux « archives 
vivantes » de la photographe 
Annie Leibovitz a passionné 
le grand public et les médias 
internationaux. 

la troupe du chorégraphe 
benjamin Millepied sera en 
résidence en 2018 pour la 
3e année de son partenariat 
avec la Fondation luMa. 
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de La photo
5 000 m 2 au nord du boulevard Victor Hugo 
pour l’un des huit établissements artistiques 
d’État que compte la France : l’École 
nationale supérieure de la photographie 
(ENSP) dirigée par Rémy Fenzy. Le chantier du 
bâtiment conçu par l’architecte Marc Barani 
se terminera fin 2018 pour une première 
rentrée des étudiants en septembre 2019.  
Le budget s’élève à 20 millions d’euros (État, 
région, ACCM, ville) pour doter l’ENSP de 
locaux à hauteur de son ambition et Arles  
d’un équipement unique en France consacré  
à la photographie.

tour de luMière

patrimoine du futur dans une ville d’architec–
ture, la tour luMa conçue par Frank Gehry 
aura son apparence définitive au printemps 
2018. une  rotonde de verre entourera alors la 
base du bâtiment d’une hauteur de 56 mètres 
sur neuf étages. ensuite, ce sera le temps des 
finitions intérieures. L’ouverture de la tour est 
prévue pour 2019, avec le parc-jardin imaginé 
par le paysagiste Bas Smets. le dernier des 
cinq ateliers industriels rénovés par l’archi-
tecte Annabelle Selldorf, le bâtiment de  
la formation, sera livré au printemps 2018.

 11 500
briques en inox s’emboîtent sur 
la façade de la tour LUMA pour 
former une surface où jouera la 
lumière du soleil selon l’heure  
et la saison. 
Véritable exploit technologique, chaque 
brique est différente. le métal qui les 
compose est légèrement ondulé et texturé 
pour réfléchir la lumière sans éblouir.



le budget de la culture de la 
ville d’Arles s’élève à 11 millions 
d’euros soit 12 % du budget de la 
commune (la moyenne des villes 
comparables est de 8 %). 

Ce budget joue un rôle moteur dans le  
soutien aux associations, aux festivals, etc. 
et com prend des équipements culturels 
majeurs comme la médiathèque, le musée 
Réattu ou le théâtre. Le budget est d’ailleurs 
« sanctuarisé » grâce au pacte que nous avons 
signé avec le ministère de la Culture en 2015 
et qui a été voté à l’unanimité du conseil 
municipal.

 12 %
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La démocratie  
partici pative et la 

concorde : là seulement  
se trouvent le bonheur  
et la sûreté de tous. »

pierre-antoine d’antonelle 

(portrait prÉsuMÉ), le 

preMier Maire d’arles, noble 

et rÉVolutionnaire, À qui  

la Ville a rendu hoMMage 

en 2017, deux siècles après  

sa Mort.

visiteurs ont été accueillis aux Rencontres 
de la photographie, soit une augmentation 
de 20% par rapport à 2016. parmi eux, 
8 700 Arlésiens ont visité les expositions 
présentées entre le 3 juillet et le 24 
septembre.

 125 000

entrées par an dans les monuments d’Arles 
génèrent une recette de 2,3 millions d’euros.

 750 000



Vincent superstar
Arles est l’épicentre de la passion qu’inspire toujours  
Vincent Van Gogh en ce 21e siècle. Le cinéaste Julian Schnabel 
(Basquiat, Le Scaphandre et le Papillon…) a tourné un long 
métrage avec Willem Dafoe, l’une des « gueule » du cinéma 
américain. Au même moment, comme un clin d’œil, l’affiche 
de l’exposition « La vie simple » à la Fondation Van Gogh est 
un portrait signé Lucien Clergue de Kirk Douglas qui incarna 
le peintre hollandais dans le film culte de Vincente Minnelli 
(1957), également tourné à Arles.

 1 siècle 1/2
pour marquer les 150 ans de son ouverture 
au public, le musée Réattu met en scène les 
chefs-d’œuvre les plus emblématiques de ses 
collections, une cohabitation permanente 
entre art ancien et art contemporain à 
travers le regard de Réattu, Raspal, Zadkine, 
Clergue, Brassaï, Miró, Alechinsky.

la Fête du livre
c’est un nouveau rendez-vous dans le calendrier culturel 
arlésien : un festival littéraire dont la première édition aura 
lieu du 23 au 25 février 2018. lancée par la ville d’arles et  
sa médiathèque, en partenariat avec l’Office de tourisme 
et avec les acteurs de la filière du livre, cette fête du livre 
vise à favoriser la lecture, valoriser les éditeurs, auteurs, 
professionnels présents sur le territoire et attirer un public 
extérieur à arles en hiver. 

lucien clergue, 
KirK douglas
photographie  
noir et blanc, 
50,5 x 40,5 cM
collection 
Fondation Vincent 
Van gogh arles, 
dite collection 
yolande clergue

les rythMes de l’été 
des événements inoubliables au théâtre antique comme 
Matthieu chedid -M- ou calypso rose pour le festival des 
Suds et jain pour les Escales du cargo en partenariat avec 
la maison de disques pias… mais aussi des concerts plus 
intimistes sur les quais (ci-contre, l’ouverture des Rues  
en Musique quai saint-pierre), sur les placettes et dans  
les rues d’arles : l’été arlésien mixe audace et ouverture 
pour un public enthousiaste.
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Une fréquentation 
touristique en hausse  
pour la saison 2017, des 
animations traditionnelles 
et culturelles en nombre, 
une offre d’activités 
nature valorisée : Salin-
de-Giraud tourne la page 
du camping sauvage à 
Piémanson. Une campagne 
de communication lancée 
par la ville d’Arles et l’Office 
de tourisme en partenariat 
avec l’ACCM, le Parc naturel 
régional de Camargue et  
la CCI a porté ses fruits.

le rebond  
de salin

L’aLgue et Le design
Transformer des algues de Camargue en 
matériau pour créer des objets au design 
inspiré de la Rome antique : c’est l’un  
des projets « made in Arles » développé par 
Atelier LUMA, le programme expérimental 
lancé par la Fondation LUMA.  

La méthode consiste à croiser des ressources, 
des compé tences et des talents entre le local 
et l’international. Outre les algues, les équipes 
d’Atelier LUMA travaillent sur le sel, les 
déchets du riz, la canne de Camargue, la pierre 
de Provence, etc. dans un site de production 
au Parc des Ateliers d’Arles. 

La corrida m’a donné 
plus d’émotions que l’art 
contemporain. »

HERvé di RoSA, l’artiste conteMporain qui a crÉÉ 

la Fresque de la corrida goyesque de la Feria du 

riz 2017 À l’inVitation de jean-baptiste jalabert, 

l’eMpresa des arènes d’arles.



reine

La reine naïs
Le 1er mai 2017, Naïs Lesbros a été élue 23e 
Reine d’Arles et incarnera jusqu’en 2020 
la culture provençale lors des cérémonies 
officielles et fêtes traditionnelles du Pays 
d’Arles, avec ses trois demoiselles d’honneur. 
Âgée de 22 ans, la jeune femme originaire de 
Mollégès suit des études d’assistante sociale. 

23 e
le bioù à l’unesco ?
La Fédération française de course camarguaise (FFCC)  
et son président Hadrien Poujol ont un rêve : inscrire  
au patrimoine mondial et immatériel de l’Unesco l’art  
de vivre lié à la bouvine et aux traditions camarguaises. 
Le projet engrange les soutiens en Provence comme  
en Occitanie pour avancer dans cette procédure longue 
et complexe mais qui apporterait une reconnaissance 
internationale à tout le delta.

(au 30 septembre 2017)  
soit une augmentation  
de 3 % par rapport à l’année 
précédente et un grand 
succès des découvertes  
à cheval.

29 309
visiteurs aux Marais du vigueirat 



d’arles à hollywood 
Les grenouilles du film Garden Party réalisé en 2016 par six 
étudiants de l’école Mopa d’Arles sont devenues des stars du 
dessin animé. Distribué par Sève Films, une société arlésienne, 
le court-métrage a notamment remporté le Grand Prix du 
festival de Nashville, l’un des plus prestigieux du monde de 
l’animation… et sa carrière se poursuit puisque Garden Party 
pourrait être sélectionné pour les Oscars 2018.

dictionnaires sont offerts  
aux élèves de cM 1 des 
23 écoles élémentaires 
publiques et des 2 écoles 
privées de la commune 
d’arles.

enfants dans les 
écoles maternelles 
et élémentaires de 
la ville. des effectifs 
constants.

 700

 5000

À l’école  
des abeilles
La ville d’Arles a installé un 
rucher-école sur le site de 
Beauchamp pour permettre 
aux écoliers et aux habitants 
de s’initier au travail des 
abeilles, depuis la mise en 
place de l’essaim jusqu’à la 
récolte du miel, et au rôle 
des abeilles dans l’équilibre 
écologique. Il est également 
ouvert aux apiculteurs 
amateurs souhaitant installer 
des ruches. Accessible à tous, 
le terrain de deux hectares 
est inscrit au plan local de 
biodiversité. L’apicultrice 
Sophie Berton a réalisé le 
rucher.

du neuF pour  
neuF aires de jeuX 
toboggans, balançoires, tourniquets et autres 
équipements ludiques des aires de jeux ont 
toujours autant la côte auprès des minots. le 
service des espaces verts de la ville a rénové 
neuf sites en 2017 sur les 24 que compte la 
commune. ces travaux s’élèvent à 87 000 € 
financés par le Conseil départemental et la 
ville.

à table !
près de 400 000 repas sont livrés au cours 
d’une année scolaire dans les écoles arlésien-
nes. « À table », le service public qui gère la 
restauration collective municipale, favorise  
les produits de qualité, labellisés, de saison, 
issus de l’agriculture biologique et locale. 
www.a-table.fr

 12 000 
arbres sont entretenus par  
le service des espaces verts  
de la ville d’arles.

Je
un

es

étudiants à Arles 
en 2017-2018 dont 
636 à Aix Marseille 
Université (AMU).

 1245



110 
ÉquipeMents 

sportiFs

|

11 000 

licenciÉs 

  

|

60 
disciplines

|

130 
associations 

sportiVes

|

800 
ManiFestations 

annuelles

|

l’été à la piscine
après plus d’une année de fermeture en 
raison d’un incendie, la piscine d’été Marius 
Cabassud au stade Fournier a réouvert 
début juillet, comme s’y était engagée la 
municipalité. environ 300 personnes par jour 
en moyenne ont redécouvert les joies de la 
baignade en plein air dans les trois bassins 
du complexe. la partie couverte comprenant 
l’accueil et les vestiaires a été entièrement 
repensée. les travaux s’élevant à 610 00 € 
ont été pris en charge par la compagnie 
d’assurance, le conseil départemental et la 
ville. En 2018, c’est la piscine couverte guy 
berthier au trébon qui va connaitre un grand 
chantier de rénovation pour un montant de 
936 000 euros.

C’est un des plus importants chantiers 
entrepris par la ville ces dernières années :  
le complexe sportif van Gogh construit en 
1972 et qui s’étend sur 18 000 m2 sera rénové 
en 2018. Un gymnase et de nombreuses 
installations extérieures, dont une piste 
d’athlétisme, un stade, des terrains de 
basket, composent cet équipement utilisé 
par les élèves du collège Van Gogh et de 
nombreux clubs arlésiens. Sa réhabilitation 
permettra l’accueil de nouvelles associations 
et pratiques comme l’escalade, le football. 
Les travaux s’élèvent à 1,98 million d’euros 
financés par le Conseil départemental,  
l’État et la ville.

1 350 
cartes pass’sport 
ont été vendues en 2017.

1 347 
semaines stages sportifs 
« Été 2017 » vendues.

en 2018 
coup de neuF  
sur le coMpleXe 
sportiF van GoGh

Arles compte :

Sp
or

t



 12 500
mentions 
« J’aime »
pour la page 

FacebooK de  

la Ville d’arles

(Mi-octobre 

2017)

41 500 
repas livrés 
à domicile
par le ccas 

au proFit des 

personnes âgÉes 

(et 8 000 repas 

serVis au club-

restaurant 

Morizot)

Le nouveau pôLe de services pubLics
Le 11 de la rue Parmentier rassemble depuis 
la rentrée 2017 plusieurs services municipaux 
(notamment urbanisme, foncier, cadastre, 
culture) ainsi que l’ensemble des services du 
Centre communal d’action sociale (CCAS) 
jusqu’ici dispersés sur plusieurs sites. Au 4e 
étage est installée la structure pour l’accueil 
petite enfance l’Hirondelle. Plus d’un an de 
travaux ont été nécessaires pour rénover et 

adapter le bâtiment qui abritait le siège du 
Crédit agricole. L’opération d’un montant 
de 4,5 millions d’euros a été financée avec le 
concours du Département des Bouches-du-
Rhône et de l’État au titre du Fonds de soutien 
au secteur public local (FSIL). Aujourd’hui, 
200 agents travaillent sur ce site de presque 
5 000 m 2 sur quatre étages.

siMpliFiez-vous  
la vie 
besoin d’un extrait de naissance ? d’un dupli-
cata de livret de famille ? Vous recherchez un 
local commercial ? Vous pouvez désormais 
effectuer ces démarches sans vous déplacer  
à partir de votre ordinateur, de votre tablette  
ou de votre smartphone. au total, une 
cinquan taine de démarches sont accessibles 
24 h / 24, 7 j / 7 sur le nouveau site lancé par la 
ville d’arles, en complé ment des accueils et 
guichets des différents services municipaux 
ouverts au public.

24 606
Arlésiens sont abonnés au 
serveur vocal de la ville d’Arles. 
Et vous, recevez-vous les 
alertes en cas de risque ?

Inscrivez-vous ou vérifiez votre inscription 
au système d’alerte et d’information qui 
vous préviendra d’un risque (en cas de crue 
du rhône par exemple) sur le site internet 
de la ville d’arles ou en téléphonant au 
04 90 49 39 10. ce service est gratuit.

Se
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 https://demarches.arles.fr 



Secteur Sauvegardé
Protéger le patrimoine arlésien tout en favorisant le dévelop
pement et la qualité de vie des habitants, c’est l’enjeu de 
l’extension du secteur sauvegardé. Créé en 1962 par André 
Malraux alors ministre de la Culture, ce dispositif a été adopté 
à Arles dès 1993. Sa révision permet d’actualiser le périmètre 
et d’adapter les règles d’urbanisme et de construction 
particulières à une ville inscrite sur la liste du Patrimoine 
mondial de l’Unesco. Mais aussi de dresser l’inventaire de 
ses trésors d’architecture, jusque dans ses détails les plus 
remarquables. 

Le centre-viLLe apaisé 
Depuis le début de l’automne, une nouvelle borne 
installée rue de la Cavalerie limite l’accès au centre-ville 
aux véhicules équipés d’un badge, c’est-à-dire aux riverains 
et aux professionnels. Supprimer la circulation de transit 
et privilégier les modes de déplacement doux, à pied ou à 
bicyclette sont les objectifs du plan de circulation, couplé au 
plan de stationnement lancé par le premier adjoint au maire 
Patrick Chauvin depuis 2016.

C’est une nécessité  
de confier le destin  
de notre ville à notre 
richesse patrimoniale  
et culturelle. »
jean-Maurice rouquette,
conserVateur en cheF honoraire du patriMoine

le Fer de lance  
de la roMe antique
Modèle d’organisation, de puissance et 
de technologie, l’armée romaine fascine 
depuis plus de deux millénaires. le Musée 
départemental arles antique consacre une 
exposition en partenariat avec le musée  
d’art classique de Mougins à ce pilier de  
la civilisation romaine.

MdAA : 14 décembre 2018 - 22 avril 2019

Pa
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casque de caValerie 
bronze et Fer roMains  
MusÉe de Mougins



Majorité

Claudie Durand
8e adjointe
culture, conseillère 
communautaire accM
c.durand@ville-arles.fr
04 90 49 37 22

Hervé Schiavetti
maire d’arles
deuxième Vice-président de la 
communauté d’agglomération accM
h.schiavetti@ville-arles.fr
04 90 49 36 00
GRoUPE PoUR ARLES

Nicolas Koukas
5e adjoint quartier  
trinquetaille
politique de l’emploi, soli-
darité et développement 
humain, finances, CCAS, 
démocratie de proximité, 
travaux, conseiller 
départemental, Vice-
président communauté 
d’agglo mération accM
n.koukas@ville-arles.fr
04 90 49 59 97

Yvan Laville
13e adjoint 
politiques sportives
y.laville@ville-arles.fr
04 90 49 39 31

Jean-Yves Planell
adjoint spécial 
camargue et major
personnel (relations 
sociales, carrières et 
instances paritaires), 
fêtes, tauromachie : 
commission taurine, 
agriculture
j.planell@ville-arles.fr
04 90 49 37 14

Claude Lecat
adjointe spéciale  
mas-thibert, Boisviel,  
Bassin du vigueirat
initiation à 
l’environnement
c.lecat@ville-arles.fr
04 90 49 39 31

Philippe Martinez
adjoint spécial  
camargue sud  
et Griffeuille
conseiller communau-
taire accM
p.martinez@ville-arles.fr
04 90 49 47 13

Nicolas Juan
adjoint spécial  
salin-de-Giraud
conseiller communau-
taire accM
n.juan@ville-arles.fr
04 90 49 47 04

Minerva Baudry
conseillère municipale
petite enfance (0-6 ans), 
structures multi-accueil 
et relais assistants 
maternels 
mi.baudry@ville-arles.fr
04 90 49 37 91

Bernard Bacchi
conseiller municipal
promotion du patrimoine 
culturel régional
b.bacchi@ville-arles.fr
04 90 49 36 07

Sylvia Lepesant
10e adjointe
politique en faveur  
des seniors, promotion 
du fleuve Rhône
s.lepesant@ville-arles.fr
04 90 49 35 75

Pierre Vétillart
11e adjoint
transition écologique 
et énergétique, parcs et 
jardins, agenda 21 
p.vetillart@ville-arles.fr
04 90 49 35 77

Bernard Jourdan
12e adjoint
Éducation, commande 
publique
b.jourdan@ville-arles.fr
04 90 49 36 12

Alain Dervieux
conseiller municipal
patrimoine naturel, 
littoral, gestion de 
l’eau et des canaux, 
tauromachie : relations 
extérieures, courses 
camarguaises
a.dervieux@ville-arles.fr
04 90 49 37 14

Thérèse-Annie François
adjointe spéciale 
moulès
devoir de mémoire,  
conseil des Sages, Pêche
t.françois@ville-arles.fr
04 90 49 39 31

Arielle Laugier
6e adjointe  
quartier Barriol
politique de propreté 
et déchets, personnel : 
gestion de la ressource 
humaine, formation, 
organisation, prévention 
des risques au travail, 
médecine préventive, 
évolution des métiers  
et de la collectivité,
conseillère 
communautaire accM
a.laugier@ville-arles.fr
04 90 49 36 12

Christian Mourisard
7e adjoint
patrimoine, tourisme
Président de l’Office 
de tourisme, conseiller 
communautaire accM
c.mourisard@ville-
arles.fr
04 90 49 36 07

Hamina Afkir
9e adjointe  
quartier alyscamps
politique de la jeunesse 
(14 ans et plus), 
Économie sociale et 
solidaire, plateformes  
de services publics,
Vice-présidente 
communauté d’agglo-
mération accM
h.afkir@ville-arles.fr
04 90 49 59 81

Patrick Chauvin
premier adjoint
développement et 
accueil des entreprises - 
commerces, transports 
publics, circulation et 
stationnement, quartiers 
centre-ville, raphèle et 
pont-de-crau, conseiller 
communautaire accM
p.chauvin@ville-arles.fr
04 90 49 59 88

Danielle Ducros
2e adjointe  
Quartiers roquette  
et chabourlet
exécution du budget, 
administration géné rale, 
pompes funèbres et  
cimetières, réglemen-
tation des débits de 
boissons, réglementa tion 
du domaine public, 
conseillère communau-
taire accM
d.ducros@ville-arles.fr
04 90 49 59 81

Jean-Luc Masson
3e adjoint
prévention des risques 
majeurs, président du 
symadrem, président  
de France digues,
conseiller commu-
nautaire accM
j.masson@ville-arles.fr
04 90 49 35 77

Florence Rivas
4e adjointe
enseignement supérieur, 
promotion et soutien à  
la vie associative,
conseillère 
communautaire accM
f.rivas@ville-arles.fr
04 90 49 35 77 
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opposition

Le Conseil municipal est issu des élections de mars 2014.  
Au second tour, la liste « Pour Arles » conduite par Hervé Schiavetti a obtenu 

46,13 % des voix. Elle devance la liste UMP-UDI « Choisissons notre avenir » menée 

par Cyril Juglaret (27,19 % des voix) et la liste Front national « Arles Bleu Marine » 

conduite par Pierre Chenel (26,67 % des voix). Ces résultats permettent à la 

liste conduite par Hervé Schiavetti d’obtenir 33 sièges, tandis que les deux listes 

d’opposition obtiennent 6 sièges chacune.

Chantal Bailly
conseillère municipale
Économie créative 
c.bailly@ville-arles.fr
04 90 49 39 31

Fabienne Pautonnier
conseillère municipale
Économie numérique et 
recherche, conseillère 
communautaire accM
f.pautonnier@ville-
arles.fr
04 90 49 37 91

Philippe Vial
conseiller municipal
p.vial@ville-arles.fr
04 90 49 38 12

Pierre Chenel
conseiller municipal
conseiller communau-
taire accM
p.chenel@ville-arles.fr
04 90 49 47 90

Jean Bernabé
conseiller municipal
j.bernabe@ville-arles.fr
04 90 49 47 90

Luce Cordier
conseillère municipale
l.cordier@ville-arles.fr
04 90 49 47 90

Mingo Romano
conseiller municipal
conseiller 
communautaire accM
m.romano@ville-arles.fr
04 90 49 47 90

Valérie Nicolaï
conseillère municipale
v.nicolai@ville-arles.fr
04 90 49 47 90

Nadine Cathala
conseillère municipale
conseillère 
communautaire accM
n.cathala@ville-arles.fr
04 90 49 47 90

Serge Berthomieu
conseiller municipal
conseiller communau-
taire accM
s.berthomieu@ville-
arles.fr
04 90 49 36 77

Florence Biermann
conseillère municipale
f.astier-biermann@
ville-arles.fr
04 90 49 38 12

Érick Souque
conseiller municipal
e.souque@ville-arles.fr
04 90 49 36 77

Muriel Boualem
conseillère municipale
conseillère communau-
taire accM
m.boualem@ville- 
arles.fr
04 90 49 38 12

Cyril Juglaret
conseiller municipal
conseiller régional
conseiller communau-
taire accM
c.juglaret@ville-arles.fr
04 90 49 38 12

Carlos Lopez
conseiller municipal
habitat, logement
c.lopez@ville-arles.fr
04 90 49 35 75

David Grzyb
conseiller municipal
grands projets urbains,  
urbanisme, dévelop-
pement économique, 
aménagement du 
territoire et politiques 
foncières, 1er vice-
président communauté 
d’agglomération accM, 
président de la splpa, 
président de la sempa
d.grzyb@ville-arles.fr
04 90 49 37 91

Nora Mebarek
conseillère municipale
promotion et suivi des  
politiques institution-
nelles et territoriales,
Vice-présidente 
communauté d’agglo-
mération accM
n.mebarek@ville-arles.fr
04 90 49 47 26

Gilles Ruiz
conseiller municipal
sécurité routière, 
accessibilité et 
personnes handicapées
g.ruiz@ville-arles.fr
04 90 49 35 75

Maria Amoros
conseillère municipale 
quartier trébon
secours d’urgence,
conseillère communau-
taire accM
m.amoros@ville-arles
04 90 49 59 81

Sylvette Carlevan
conseillère municipale 
quartier monplaisir
santé publique,  
droits des femmes  
et droits des hommes 
s.carlevan@ville-arles.fr
04 90 49 37 14

Mohamed Rafaï
conseiller municipal
enfance (6-13 ans),  
centres aérés et colonies 
de vacances, 
Vice-président 
communauté 
d’agglomération accM
m.rafaï@ville-arles.fr
04 90 49 47 26

Samirha Bouchikhi
conseillère municipale
réussite éducative et 
insertion, formation 
professionnelle 
s.bouchikhi@ville- 
arles.fr
04 90 49 37 22

Françoise Rouzies
conseillère municipale
jumelage et coopération 
décentralisée, actions et 
organismes humanitaires 
f.rouzies@ville-arles.fr
04 90 49 35 75
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Mairie d’Arles standard  .................. 04 90 49 36 36

Accueil cabinet du maire 
hôtel de ville, 2e étage  ................... 04 90 49 36 00

Affaires générales  
(passeport, carte nationale d’identitÉ  
et perMis de conduire) 
place de la république  ..................... 04 90 49 38 92

Élections  
hôtel de ville, rez-de-chaussée  .... 04 90 49 36 53

État-civil  
hôtel de ville, rez-de-chaussée  ....04 90 49 38 49

Police municipale  
16, bd georges-clémenceau  ......... 04 90 49 39 92

Occupation domaine public  
(abonneMent stationneMent)  
espace chiavary  
12 bis, bd Émile-zola  ......................... 04 90 49 37 21

Déplacements  
(accès À la zone partagÉe)  
5, rue gaspard-Monge  ..................... 04 90 49 39 17

Parking du Centre  
8, rue Émile-Fassin  ...........................04 90 96 68 58

Action Éducative  
(Écoles, teMps d’actiVitÉs pÉriscolaires)  
espace chiavary  
2, rue de la paix  .................................. 04 90 49 38 16

Accompagnement scolaire  
(ateliers de traVail personnalisÉ)  
espace chiavary  
coordination  ...................................... 04 90 49 47 49

Restaurant scolaire - à table !  
espace chiavary  
12, bd Émile-zola  ............................... 04 90 93 26 58

Antenne universitaire 
espace Van-gogh  
place Félix-rey  .................................... 04 90 49 37 53

Médiathèque  
espace Van gogh  
place Félix-rey  ................................... 04 90 49 39 39

Service des sports  
stade Fournier  
rue Ferdinand-de-lesseps  ............ 04 90 49 36 85

Pompes funèbres  
impasse balze  ..................................... 04 90 96 83 43

Cimetières  
hôtel de ville,  
cour des podestats  .......................... 04 90 49 37 62 

Nettoiement  ...................................... 04 90 49 37 23

déchèteries

raphèle  ................................................. 04 90 98 01 97

ségonnaux  ............................................06 76 86 49 45

trinquetaille  ........................................ 04 90 93 22 96

Mairies annexes

de Mas-thibert  ..................................04 90 49 47 20

de Moulès  ............................................ 04 90 49 47 28

de raphèle  ........................................... 04 90 49 47 27

de salin-de-giraud  .......................... 04 90 49 47 00

du sambuc  ............................................ 04 90 49 47 13

Centre communal d’action sociale (CCAS)

11, rue parmentier  ............................. 04 90 18 46 80

relais assistants Maternels (raM)  
11, rue parmentier  ............................. 04 90 49 47 79

Antennes mairie

Barriol  
place Maurice-thorez  ......................04 90 96 44 70

Griffeuille 
place Vincent-auriol  ........................ 04 90 96 85 25

Pont-de-Crau  
place du cabaret-neuf  ..................... 04 90 96 31 75

Trinquetaille  
4, place léopold-Moulias  ............... 04 90 96 22 61

Maisons publiques de quartier

Barriol  
place Maurice-thorez  ......................04 90 96 44 70

Griffeuille  
place Vincent-auriol  ........................ 04 90 18 95 03

Trébon  
rue Marius-allard  ..............................04 90 96 53 61

Trinquetaille  
rue de la Verrerie  .............................. 04 90 96 22 61

Autres

Maison de la vie associative  
2, bd des lices  ...................................... 04 90 93 53 75

Le site officiel de la mairie :  

infos utiles, administration  

en ligne 

www.ville-arles.fr

les démarches en ligne

demarches.arles.fr 

les actualités  

de la ville d’arles

www.arles-info.fr 

l’agenda au jour le jour   

www.arles-agenda.fr 

le kiosque numérique :  

magazines et programmes  

en ligne  

kiosque.arles.fr 

la photothèque  

de la ville d’arles  

phototheque.arles.fr 

sites disponibles sur 

smartphone & tablette 

  facebook.com/ville.arles

  twitter.com/villedArles
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SERVICES MUNICIPAUX

en lien

arles 
nuMérique

Office de tourisme d’Arles ..............04 90 18 41 20

www.arlestourisme.com

Le Parc Naturel Régional  
de Camargue ....................................... 04 90 97 10 40

www.parc-camargue.fr

La Communauté d’Agglomération  
Arles-Crau-Camargue- 
Montagnette (ACCM) .................... 04 86 52 60 00

Collecte des déchets  
ACCM environnement ....................04 84 76 94 00

www.agglo-accm.fr


