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  Votre troisième mandat comme maire 
d’Arles débute alors que le pays 
traverse une période difficile sur le 
plan économique comme politique.

La France, et plus largement l’Europe, traverse une 
crise grave, avec des finances publiques en grande 
difficulté. À l’échelle d’Arles, ce contexte nous place 
face à des défis majeurs. La baisse des dotations va 
encore s’accélérer en 2015… Arles participe ainsi à 
l’effort national de réduction des déficits mais cela se 
traduit par un million d’euros en moins chaque année 
pour le budget communal. Dans le même temps, 
les villes doivent prendre en charge des dépenses 
nouvelles. Comme par exemple la mise en place d’une 
police municipale . Mais je suis optimiste : Arles 
possède des atouts exceptionnels. Nous 
sommes une des rares communes 
en croissance. Malgré la crise, le 
chômage des jeunes est en baisse 
depuis le début de l’été 2014.

   Comment voyez-vous 
le développement 
économique dans 
les années qui 
viennent ?

Je suis convaincu qu’Arles 
peut devenir le territoire d’une 
économie nouvelle, qui crée des 
emplois et des richesses mais dans 
le respect de l’homme et de la nature. 
Nous sommes exactement à l’articulation 
de la création et de l’économie, au carrefour 
de plusieurs secteurs majeurs dans le monde d’au-
jourd’hui, comme le numérique, l’édition, l’architec-
ture, la recherche, l’art de vivre ou l’environnement. Par 
exemple, Arles a été en avance dans son approche du 
patrimoine qui est aujourd’hui 
un secteur créateur d’emplois. 
Nous avons la chance d’avoir 
hérité d’une histoire et d’une 
géographie uniques et les 
Arlésiens ont l’ima-
gination, le talent, 
l’énergie pour trou-
ver leur place dans 
l’économie du XXIe 

siècle.

  Où en sont les grands projets d’Arles ?
Certains de ces projets sont devenus réalité… La 
Fondation Van Gogh a accueilli 106 500 visiteurs 
pour l’exposition inaugurale en 2014. Ce nouvel 
équipement est devenu en quelques mois un moteur 
supplémentaire pour l’activité économique du centre-
ville. Aux Ateliers, les Forges ont été rénovées de 
manière exemplaire. Grues et engins de chantier sont 
à l’œuvre sur le futur bâtiment de la Fondation Luma 
qui fait appel à plusieurs entreprises arlésiennes du 
secteur. De l’autre côté du boulevard Victor-Hugo, 
les travaux de la future École nationale supérieure 
de la photographie vont débuter. Aucune autre ville 
moyenne en France, ni même en Europe, ne connaît 
des chantiers d’une telle ampleur. 

  Comment avancent   
les dossiers qui concernent  

le quotidien  
des Arlésiens ?

Nous dégageons des moyens 
accrus, par exemple pour la 
tranquillité publique avec la 
police municipale et la vidéo- 
protection qui donnent des 
résultats positifs. Avec le Pre-

mier Adjoint Patrick Chauvin, 
nous mettons également en 

place des plans d’actions pour 
la circulation, la propreté, la voi-

rie. Ce sont des efforts budgétaires 
que nous réalisons en maîtrisant les 

dépenses et sans augmenter les prélè-
vements fiscaux.

  La réforme territoriale va changer les 
grands équilibres… comment voyez-vous 
la place d’Arles dans les années à venir ?

Nous devons inventer de nouvelles formes d’organisa-
tion politique. Ces dernières années, la Communauté 
d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette a 
joué pleinement son rôle, comme un outil formidable 
de développement économique.  Nous devons mainte-
nant transformer le Pays d’Arles en un Pôle d’équilibre 
territorial. C’est notre devoir envers notre histoire. C’est 
le sens du prix Nobel de littérature que Frédéric Mistral 
a obtenu il y a 110 ans pour “Miréio”. J’ai confiance dans 
l’intelligence des élus concernés. Personne n’est égoïste 
au point d’oublier ses origines.    

MAIRE D’ARLES | VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL DES BOUCHES-DU-RHÔNE 

“

”

ARLES POSSÈDE DES ATOUTS EXCEPTIONNELS

UNE POPULATION 
QUI AUGMENTE
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  UN CHANTIER COLOSSAL
En 2015, la mutation des Ateliers va s’accélérer avec le début de la 
construction du bâtiment Gehry dont le premier étage sera visible dès 
l’été. Au plus fort des travaux, environ 300 personnes travailleront sur 
le site et plusieurs entreprises arlésiennes sont à pied d’œuvre pour ce 
chantier unique depuis des décennies. L’Atelier de Mécanique connaît 
une rénovation de même ampleur que l’Atelier des Forges terminé en 
un temps record début juin 2014. Les Forges seront utilisées à l’été 2015 
tout comme la Grande Halle mise à disposition des Rencontres d’Arles 
par la Fondation LUMA. 

Je désire que les Arlésiens 
soient les premiers bénéficiaires 

 de ce projet, car j’ai grandi ici. 

Maja HoffMann,  
présidente de la fondation luMa 

“
”

Photo Hervé Hôte / Fondation LUMA



   LA FUTURE ÉCOLE DE LA 
SE DESSINE

Les travaux démarrent en 2015 pour la nouvelle 
École nationale supérieure de la photographie (ENSP) conçue 
par l’architecte Marc Barani. Piloté par le Ministère de la Culture, 
ce projet fait partie du Parc des Ateliers et sera situé le long du 
boulevard Victor-Hugo, en face du Campus Luma et de la tour 
imaginée par Frank Gehry. L’École était à l’étroit dans l’hôtel 
particulier de la rue des Arènes où elle est installée depuis sa 
création en 1982. Le nouveau bâtiment permettra d’offrir sur 4 000 m2 

un équipement adapté à son niveau d’excellence. Inauguration 
prévue au printemps 2017.

  LES 30 ANS  
DU PORT D’ARLES

Environ 500 000 tonnes de fret 
pour un chiffre d’affaires 2013 de 

2,2 millions d’euros, le Port d’Arles 
est devenu en 30 ans un acteur majeur 

du transport fluvial. Pour poursuivre son 
développement, un investissement de 7,5 millions 
d’euros a permis d’étendre le quai nord et d’amé-
nager 15 000 m² de zone logistique. C’est la CCI 
du Pays d’Arles qui finance cette extension, avec la 
Compagnie nationale du Rhône et la participation 
de la Région et du Département.

 SUR 
LES QUAIS 

Les équipes du Symadrem travaillent 
depuis le printemps 2014 sur le quai Marx- 
Dormoy. Ces travaux consistent à l’installation de 
palplanches pour conforter la base. Un quai bas 
sera réalisé et les maçonneries du haut seront 
refaites. Ce chantier va terminer la protection 
du centre-ville d’Arles.

PHOTO

7,5 millions
D’EUROS 

d’investissement pour le 
développement du port 

d’Arles
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 DÉCOLLAGE RÉUSSI POUR LA FONDATION VAN
En quelques mois, la Fondation Van Gogh s’est imposée comme un des atouts ma-
jeurs d’Arles, comme une locomotive culturelle et économique du centre ancien. Le 
charme du lieu rénové par l’architecte Guillaume Avenard et la programmation à la fois audacieuse 
et généreuse de la directrice Bice Curiger ont séduit comme en témoigne le rayonnement national 

et international de cette toute jeune institution. La première exposition (et ses huit toiles de 
Vincent Van Gogh) a attiré 106 500 visiteurs, soit 735 par jour en moyenne,  Arlésiens ou visi-

teurs. La seconde phase s’articule depuis septembre 2014 autour des artistes Yan Pei-Ming  
et Bertrand Lavier dans un espace repensé qui a accueilli près de 3000 personnes lors du 

week-end d’ouverture. Le printemps 2015 s’annonce avec une exposition de dessins 
signés Vincent. 

GOGH
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+3,5%

de visiteurs dans les MonuMents 
arlésiens de janvier à juillet 2014

150

tournages par an : filMs, 
docuMentaires, reportages, 

éMissions dans les rues et les 
paysages du territoire d’arles

57 084

visiteurs dans les MonuMents 
arlésiens pour le seul Mois de juillet

 20 ANS  
Le Musée Départemental Arles Antique (MDAA) 
célèbre le 25 mars 2015 les vingt ans de son 
inauguration par le Premier ministre de l’époque 
Edouard Balladur. Le “Musée Bleu” fête un 
succès toujours grandissant… avec par exemple, 
134 000 visiteurs entre janvier et septembre 

2014 contre à peine 30 000 l’année de son 
ouverture. Et des projets ambitieux dans ses 
cartons comme en 2016 une coproduction 
avec le Musée du Louvre et en 2017 : “Le luxe 
dans l’Antiquité”, en coproduction avec la Biblio-
thèque nationale de France.

 NOUVEAU CYCLE AUX RENCONTRES
L’édition 2014 du plus grand festival de photographie au monde 
a connu des résultats mitigés +11% de fréquentation lors de la 
semaine d’ouverture mais -12,5% sur la durée totale du festival. Les 
Rencontres d’Arles vivent un changement de cycle avec le passage de 
témoin entre François Hébel et son successeur au poste de directeur 
Sam Stourdzé qui signera une édition 2015 très attendue.

  Les Suds, vingtième ! 
Deux décennies pour le festival de musique 
du monde, les Suds, à Arles… pour le bonheur 
de 650 000 festivaliers qui ont applaudi 3 000 
artistes venus de 115 pays différents. Et qui ont 
fait l’objet de 6 650 articles de presse, de 15 124 
heures de programme de la Radio des Suds, 
de 760 interviews de Marie-José Justamond, 

directrice du festival. A noter aussi la consommation de 3 780 litres de café (mais 
pas que...). Et la naissance de 38 enfants suite à des idylles nées aux Suds...

Picasso est  
au-delà du génie.  
Certains dessins  

qui sont ici  
dépassent le miracle. 

lucien clergue, 

“

”
à propos des œuvres de Pablo Picasso 
qu’il a prêtées au Musée Réattu dans 
le cadre de l’exposition “les Clergue 
d’Arles”.
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Photo Michel Lacanaux / CG13

Photo Rémi Bénali / CG13

© Lucien Clergue, Picasso à la cigarette.1956.Collection 
Lucien Clergue. Succession Picasso 2014



  LE PARCOURS D'UNE
Bien sûr, elle parle parfaitement 

provençal comme les 21 Reines 
d’Arles qui l’ont précédée. Mais Mandy Graillon parle aussi 
l’anglais, l’espagnol, l’allemand…  et se débrouille en chinois 
depuis un stage de six mois à Shanghaï ! Diplômée d’une 
école de commerce prestigieuse, la Reine d’Arles élue 

le 1er mai 2014 pour un règne de trois ans jongle avec 
aisance entre la tradition mistralienne et la 

modernité du XXIe siècle.

C’est un chapitre de l’histoire de la Camargue qui se 
termine avec la disparition d’Hubert Yonnet, figure de la 

tradition et du monde du taureau, décédé le 28 juillet 2014, à 
l’âge de 87 ans. La Camargue toute entière porte le deuil d’un de ses 

plus ardents défenseurs. Membre fondateur du Parc Naturel Régional de 
Camargue, éleveur de toros de combat, Hubert Yonnet fut aussi Président 
de la Confrérie des gardians et empresa des arènes d’Arles de 1984 à 1999.

REINE

 L’Adieu à 
Hubert  
Yonnet

   LE TRIOMPHE  
DE L’ARLÉSIEN

Dans des arènes scéno-
graphiées par le peintre 
Claude Viallat, le créa-
teur Christian Lacroix 
et l’architecte Rudy 
Ricciotti, le matador 
Juan Bautista a récol-
té le plus beau des 
triomphes lors de la 
corrida goyesque de 
la Feria du Riz 2014. 
Seul contre six toros, 
l’Arlésien a coupé cinq 
oreilles et une queue et a recueilli des ovations 
mémorables du public arlésien.



  LE MODÈLE  
ANNA   
SANTAMANS

Médaille de bronze (relais 
mixte 4x100m) et finaliste du 
50m nage libre aux champion-
nats d’Europe de natation à 
Berlin à l’été 2014, Anna San-
tamans entraîne dans son 
sillage de nombreux jeunes. 
Son club d’origine, l’Union des 
nageurs arlésiens enregistre 
une hausse de 25% de ses 
effectifs ces dernières années 
et a créé une compétition en 
l’honneur de sa championne.

Sous une pluie d’orage et sur le sable des arènes, le champion du 
monde de football a fait le show balle au pied pour un jeune public 
en délire. L’évènement promotionnel organisé le 15 septembre 
2014 par Adidas a donné lieu à un clip spectaculaire qui 
tourne depuis en boucle sur les réseaux sociaux.

  UN NOUVEL  
ÉQUIPEMENT 
SUR LA PLAINE 
DE SPORTS

Avec un club-house tout neuf, 
la Ville d’Arles complète les 
équipements de la plaine de 
sports, qui compte quatre 
terrains de football. Grâce à 
une convention de partena-
riat,  le nouveau bâtiment est 
affecté à l’Athletic Club Arlé-
sien (ACA). Utilisé pour des 
entraînements et matchs des 
jeunes du club, le complexe 
sportif a d’ailleurs reçu un 
label de qualité par la Fifa 
(Fédération internationale 
de football association). 

TRADITION • TAUROMACHIE • SPORTS                   FAITS & CHIFFRES 2015

10 000
LICENCIÉS 
sportifs à Arles,  
soit un Arlésien  

sur cinq

“
”

Je remercie  
la ville d’Arles. Jouer 

 au foot dans ces arènes, 
 c’est incroyable.

Zinedine Zidane

EN 
CHIFFRES

110équipeMents  
publics

130associations  
sportives

59
salariés au 

sein des  
associations

>  1 000bénévoles

10 000licenciés

3 000pratiquants  
loisirs

45disciplines

LE  
SPORT



 UN NOUVEAU  

Réduire la place de la voiture 
tout en favorisant l’activité économique, c’est 
le double objectif du nouveau plan de circu-
lation qui se met en place dans le centre 
ancien. De nouvelles bornes ont été installées, 
d’autres déplacées. Le dispositif se veut à la 
fois simple et souple et il évolue en concer-
tation permanente avec les riverains, les 
hôteliers et les commerçants.

  
DE CIRCULATION

PLAN

  SÉCURITÉ
La police municipale et le dispositif 
de videoprotection de la Ville d’Arles 
poursuivent leur montée en puissance.

48 
caméras

2014 67 
caméras

2015

83 
caméras

2016

23 
agents

2014

28 
agents

2015

33 
agents

2016

Objectif : 50 en 2020

48 
caméras

2014 67 
caméras

2015

83 
caméras

2016

23 
agents

2014

28 
agents

2015

33 
agents

2016

Objectif : 50 en 2020

 vidéoprotection

 policemunicipale

Le centre-ville n’est pas  
un quartier comme les autres. 

 Il est le cœur d’Arles.  
Il appartient à tous les Arlésiens. 

patrick cHauvin,  
preMier adjoint au Maire
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VIE QUOTIDIENNE • ENFANCE • SOLIDARITÉ                   FAITS & CHIFFRES 2015

 LA RÉFORME 
DES RYTHMES 
SCOLAIRES

La Ville d’Arles a appliqué la 
réforme des rythmes scolaires 
votée par le Parlement et en-
trée en vigueur dans toute 
la France à la rentrée de sep-
tembre 2014. Les 5200 petits 
Arlésiens des 40 écoles ma-
ternelles et primaires de la 
commune ont désormais classe 
le mercredi matin. La Ville a 
mis en place un dispositif pré-
voyant des activités périsco-
laires les mardis et vendredis 
après-midi. Assurées par des 
intervenants qualifiés, ces 
actitivés comprennent des 
ateliers éducatifs et sportifs 
ainsi que des jeux collectifs. 

 LA VIE   
AU GRAND AIR

À l’été 2014, 1200 enfants ont été accueillis 
dans les six centres aérés communaux, enca-
drés par 130 animateurs diplômés (et 12 agents 
techniques). À cela s’ajoutent quatre stages 
par semaine (8 jeunes et 2 animateurs par 
stage), quatre “mini-camps” et quatre colonies 
de vacances. 

Le budget total de ce dispositif s’élève à 750 000 € 
(fonctionnement + masse salariale).

 L’aide aux devoirs
650 élèves bénéficient d’un accompagnement 
scolaire effectué par 50 étudiants arlésiens 
recrutés par la Ville en tant que vaca-
taires.Sur ces 50 étudiants de la 
promotion 2014-2015, huit 
sont d’anciens collégiens 
qui ont par le passé bé-
néficié de ce soutien.

Le coût des activités 
péri-scolaires de la Ville 

d’Arles pour l’année 
scolaire 2014-2015

1,2
million
D’EUROS
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 BEAUDUC DANS LE 
À Beauduc, les amateurs de kitesurf 
se donnent rendez-vous sur l’espace 
qui leur est réservé. L’été, ils sont jusqu’à 700 sportifs, 
parfois venus de loin (la Suisse, l’Italie, la République 
Tchèque).

Les conditions météorologiques sont en effet 
optimales pour pratiquer ce sport de glisse : l’espace 
est soumis à un fort mistral, au vent de sud-est et 
aux vents thermiques l’été. Et ces sportifs qui 
domptent le vent, alimentent l’économie de Salin-
de-Giraud. 

VENT
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 Futur proche    
à Piémanson

Le projet d’aménagement de 
la plage de Piémanson est 
désormais sur une bonne 

draille. Avec l’accord de prin-
cipe de la Compagnie des Salins du 

Midi, le projet prévoit à l’horizon de 
l’été 2015 de partager les espaces pour 
conjuguer respect de l’environnement, 
tourisme familial et développement 
économique pour Salin-de-Giraud.

Entièrement rénové pour la première fois depuis son ouverture 
en 1979, le musée de la Camargue offre une nouvelle approche, à 
la fois moderne et ludique. Géré par le Parc naturel régional de 
Camargue, il constitue tout à la fois une vitrine des actions menées 
par cette structure et une introduction à la visite de ce territoire. 

www.museedelacamargue.com

La Camargue a toujours été une terre 
d’accueil. C’est le rôle du musée que de 
faire partager cette épopée humaine.

estelle rouquette, 
directrice du Musée de la caMargue 

“
”

EN 
CHIFFRES

-21%

de la consoMMation d’eau de la 
ville d’arles entre 2010 et 2013

-6%

de la consoMMation  
d’énergie* de la ville d’arles 

entre 2010 et 2013 
*(électricité, gaZ, fioul)

10,3
tonnes de verre ont été 

 collectées par taco and co 
auprès de coMMerçants et  

plusieurs particuliers du 
centre-ville en cinq Mois

20 000

arbres sont entretenus par  
le service des espaces verts 
 sur le territoire coMMunal

-5%

de la consoMMation pour 
l’éclairage public  

entre 2010 et 2013 20 000
VISITEURS
aux marais du 

 Vigueirat à  
Mas-Thibert  
à l’été 2014

 LA  
CAMARGUE 

EN SON  
MUSÉE

LE  
DÉVELOPPEMENT 

DURABLE



Hervé Schiavetti
MAIRE D’ARLES
Vice-président 
du Conseil 
général des 
Bouches-du-
Rhône - Vice-
président du 
Symadrem -  
Vice-président 
du Parc naturel 
régional de 
Camargue -  

Vice-président communauté 
d’agglomération ACCM
Groupe Pour Arles
h.schiavetti@ville-arles.fr
q04 90 49 36 00

Nicolas Koukas
5E ADJOINT QUARTIER 
TRINQUETAILLE
Politique de l’emploi, 
solidarité et développe-
ment humain - finances - 
CCAS - démocratie 
de proximité et 
plateformes de services 
publics - travaux - 
Vice-président du 
PNRC - 
Vice-président  
communauté  
d’agglomération ACCM
Groupe Pour Arles
n.koukas@ville-arles.fr
q04 90 49 37 14

Lionel Schneider
10E ADJOINT 
QUARTIERS 
GRIFFEUILLE ET 
MONPLAISIR
Politiques sportives - 
pêche
Conseiller 
communautaire ACCM
Groupe Pour Arles
l.schneider@ville-arles.fr
q04 90 49 39 31

Jean-Yves Planell
ADJOINT SPÉCIAL 
CAMARGUE MAJOR
Personnel (relations 
sociales, carrières 
et instances 
paritaires) - fêtes - 
tauromachie : 
commission taurine - 
agriculture
Groupe Pour Arles
j.planell@ville-arles.fr
q04 90 49 59 97

Philippe Martinez
ADJOINT SPÉCIAL 
CAMARGUE SUD
Groupe Pour Arles
p.martinez@ville-
arles.fr
q04 90 49 47 13

Nicolas Juan
ADJOINT SPÉCIAL 
SALIN-DE-GIRAUD
Conseiller 
communautaire ACCM
Groupe Pour Arles
n.juan@ville-arles.fr
q04 90 49 47 04

Minerva Baudry
CONSEILLÈRE 
MUNICIPALE
Petite enfance  
(0 - 6 ans) - Structures 
multi-accueil et relais 
d’assistants maternels 
Groupe Socialistes et 
apparentés
mi.baudry@ville-arles.fr
q04 90 49 37 91

Bernard Bacchi
CONSEILLER  
MUNICIPAL
Promotion du 
patrimoine culturel 
régional
Groupe Socialistes et 
apparentés
b.bacchi@ville-arles.fr
q04 90 49 47 26

Françoise Rouzies
CONSEILLÈRE 
MUNICIPALE
Jumelage et 
coopération 
décentralisée - actions 
et organismes 
humanitaires 
Groupe Socialistes et 
apparentés
f.rouzies@ville-arles.fr
q04 90 49 37 22

Sylvia Lepesant
11E ADJOINTE
Politique en faveur 
des seniors - 
promotion du fleuve 
Rhône
Groupe Socialistes et 
apparentés
s.lepesant@ville-arles.fr
q04 90 49 35 75

Pierre Vétillart
12E ADJOINT
Transition écologique 
et énergétique -  
parcs et jardins - 
Agenda 21 
Groupe Socialistes et 
apparentés
p.vetillart@ville-arles.fr
q04 90 49 35 77

Bernard Jourdan
13E ADJOINT
Éducation -  
commande publique
Groupe Pour Arles
b.jourdan@ville-arles.fr
q04 90 49 36 12

Alain Dervieux
ADJOINT SPÉCIAL 
MAS-THIBERT, 
BOISVIEL, BASSIN DU 
VIGUEIRAT
Patrimoine naturel - 
littoral - gestion de 
l’eau et des canaux - 
tauromachie : 
relations extérieures - 
courses camarguaises
Groupe Pour Arles
a.dervieux@ville-
arles.fr
q04 90 49 59 97

Thérèse-Annie François
ADJOINTE SPÉCIALE 
MOULÈS
Devoir de mémoire - 
conseil des Sages
Groupe Pour Arles
t.françois@ville-arles.fr
q04 90 49 39 31

Arielle Laugier
6E ADJOINTE QUARTIER 
BARRIOL
Politique de propreté 
et déchets - personnel : 
gestion de la ressource 
humaine - formation -  
organisation - préven- 
tion des risques au 
travail - médecine 
préventive - évolution 
des métiers et de la 
collectivité - Conseillère 
communautaire ACCM
Groupe Pour Arles
a.laugier@ville-arles.fr
q04 90 49 36 12

Christian Mourisard
7E ADJOINT
Patrimoine - tourisme
Président de l’Office 
de tourisme
Conseiller 
communautaire ACCM
Groupe Socialistes et 
apparentés
c.mourisard@ville-
arles.fr
q04 90 49 36 07

Claudie Durand
8E ADJOINTE
Culture
Conseillère 
communautaire ACCM
Groupe Socialistes et 
apparentés
c.durand@ville-arles.fr
q04 90 49 37 22

Hamina Afkir
9E ADJOINTE QUARTIER 
ALYSCAMPS
Politique de la 
jeunesse (14 ans et 
plus) - Économie 
sociale et solidaire
Vice-présidente 
communauté 
d’agglomération ACCM
Groupe Pour Arles
h.afkir@ville-arles.fr
q04 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
Groupe Pour Arles
p.chauvin@ville-arles.fr
q04 90 49 59 88

Danielle Ducros
2E ADJOINTE 
QUARTIERS ROQUETTE 
ET CHABOURLET
Exécution du budget, 
administration générale - 
pompes funèbres et 
cimetières - réglemen-
tation des débits de 
boissons - réglementa- 
tion du domaine public - 
Conseillère 
communautaire ACCM
Groupe Pour Arles
d.ducros@ville-arles.fr
q04 90 49 59 81

Jean-Luc Masson
3E ADJOINT
Prévention des risques 
majeurs - Président 
du Symadrem - 
Président de France 
Digues - Conseiller 
communautaire ACCM
Groupe Socialistes et 
apparentés
j.masson@ville-arles.fr
q04 90 49 35 77

Florence Rivas
4E ADJOINTE
Enseignement 
supérieur - promotion 
et soutien à la vie 
associative - Conseillère 
communautaire ACCM
Groupe Socialistes et 
apparentés
f.rivas@ville-arles.fr
q04 90 49 35 77 



LES ÉLUS DU CONSEIL MUNICIPAL                   FAITS & CHIFFRES 2015

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 six sièges chacune.

Chantal Bailly
CONSEILLÈRE 
MUNICIPALE
Économie créative 
Groupe Pour Arles
c.bailly@ville-arles.fr
q04 90 49 39 31

Fabienne Pautonnier
CONSEILLÈRE MUNICIPALE
Économie numérique 
et recherche
Conseillère 
communautaire ACCM
Groupe Socialistes et 
apparentés
f.pautonnier@ville-
arles.fr
q04 90 49 36 07

Philippe Vial
CONSEILLER MUNICIPAL
Groupe UMP-UDI 
“Choisissons notre 
avenir”
p.vial@ville-arles.fr
q04 90 49 38 12

Pierre Chenel
CONSEILLER MUNICIPAL
Conseiller 
communautaire ACCM
Groupe Arles Bleu 
Marine
p.chenel@ville-arles.fr
q04 90 49 36 36

Jean Bernabé
CONSEILLER MUNICIPAL
Groupe Arles Bleu 
Marine
j.bernabe@ville-arles.fr
q04 90 49 36 36

Luce Cordier
CONSEILLÈRE 
MUNICIPALE
Groupe Arles Bleu 
Marine
l.cordier@ville-arles.fr
q04 90 49 36 36

Jean-Pierre Magini
CONSEILLER MUNICIPAL
Conseiller 
communautaire ACCM
Groupe Arles Bleu 
Marine
jp.magini@ville-arles.fr
q04 90 49 36 36

Valérie Nicolaï
CONSEILLÈRE 
MUNICIPALE
Groupe Arles Bleu 
Marine
v.nicolai@ville-arles.fr
q04 90 49 36 36

Nadine Cathala
CONSEILLÈRE 
MUNICIPALE
Conseillère 
communautaire ACCM
Groupe Arles Bleu 
Marine
n.cathala@ville-arles.fr
q04 90 49 36 36

Serge Berthomieu
CONSEILLER MUNICIPAL
Conseiller 
communautaire ACCM
Groupe Arles en avant
s.berthomieu@ville-
arles.fr
q04 90 49 36 77

Florence Biermann
CONSEILLÈRE 
MUNICIPALE
Groupe UMP-UDI 
“Choisissons notre 
avenir”
f.astier-biermann@
ville-arles.fr
q04 90 49 38 12

Sandrine Raynard
CONSEILLÈRE 
MUNICIPALE
Groupe Arles en avant
s.raynard@ville-arles.fr
q04 90 49 36 77

Muriel Boualem
CONSEILLÈRE 
MUNICIPALE
Conseillère 
communautaire ACCM
Groupe UMP-UDI 
“Choisissons notre 
avenir”
m.boualem@ville-
arles.fr
q04 90 49 38 12

Cyril Juglaret
CONSEILLER MUNICIPAL
Conseiller 
communautaire ACCM
Groupe UMP-UDI 
“Choisissons notre 
avenir”
c.juglaret@ville-arles.fr
q04 90 49 38 12

Carlos Lopez
CONSEILLER MUNICIPAL
Habitat - logement
Groupe Socialistes et 
apparentés
c.lopez@ville-arles.fr
q04 90 49 35 75

David Grzyb
CONSEILLER MUNICIPAL
Grands projets urbains -  
urbanisme - dévelop-
pement économique - 
aménagement du 
territoire et politiques 
foncières - 1er vice-pré-
sident communauté 
d’agglomération ACCM - 
Président de la Sempa - 
Président du Parc natu-
rel régional de Camargue
Groupe Socialistes et 
apparentés
d.grzyb@ville-arles.fr
q04 90 49 36 07

Nora Mebarek-Makhlouf
CONSEILLÈRE MUNICIPALE
Promotion et suivi des 
politiques institution-
nelles et territoriales
Vice-présidente 
communauté 
d’agglomération ACCM
Groupe Socialistes et 
apparentés
n.makhlouf@ville-
arles.fr
q04 90 49 47 26

Gilles Ruiz
CONSEILLER MUNICIPAL
Sécurité routière - 
accessibilité 
et personnes 
handicapées
Groupe Socialistes et 
apparentés
g.ruiz@ville-arles.fr
q04 90 49 35 75

Claude Lecat
CONSEILLÈRE 
MUNICIPALE
Initiation à 
l’environnement
Groupe Pour Arles
c.lecat@ville-arles.fr
q04 90 49 39 31

Maria Amoros
CONSEILLÈRE 
MUNICIPALE QUARTIER 
TRÉBON
Secours d’urgence
Conseillère 
communautaire 
 ACCM
Groupe Pour Arles
m.amoros@ville-arles
q04 90 49 59 81

Sylvette Carlevan
CONSEILLÈRE 
MUNICIPALE
Santé publique - 
Droits des femmes et 
droits des hommes 
Groupe Pour Arles
s.carlevan@ville-arles.fr
q04 90 49 37 14

Mohamed Rafaï
CONSEILLER  
MUNICIPAL
Enfance (6-13 ans) - 
centres aérés et 
colonies de vacances 
Vice-président 
communauté 
d’agglomération ACCM
Groupe Socialistes et 
apparentés
m.rafaï@ville-arles.fr
q04 90 49 37 91

Samirha Bouchikhi
CONSEILLÈRE 
MUNICIPALE
Réussite éducative et 
insertion - formation 
professionnelle 
Groupe Socialistes et 
apparentés
s.bouchikhi@ville-
arles.fr
q04 90 49 37 91
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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
› Action Educative     

Espace Chiavary   
2, rue de la Paix  ...................  04 90 49 38 06

› Affaires générales  
(Passeport, Carte nationale d’identité et 
permis de conduire)   

    Place de la République  .......  04 90 49 38 92
› Allô Propreté  ........................ 04 90 49 39 40
› Allô Travaux  .......................... 04 90 49 39 50
› Antenne universitaire 

Espace Van-Gogh  
Place Félix Rey  ..................... 04 90 49 37 53

› Cimetières  
Hôtel de ville,  
Cour des Podestats  ............. 04 90 49 37 62

 Déchèteries
› Raphèle  ................................. 04 90 98 01 97
› Ségonnaux  ............................ 06 76 86 49 45
› Trinquetaille ......................... 04 90 93 22 96

› 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

› Habitat     
5, rue Molière  ....................... 04 90 49 47 40

› Police municipale    
16, bd G. Clemenceau  .......... 04 90 49 39 92

› Pompes funèbres    
Impasse Balze  ...................... 04 90 96 83 43

› Service des sports    
Alyscamps   
Rue Ferdinand-de-Lesseps .... 04 90 49 36 85

 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

 CCAS      
2, rue Aristide-Briand ..........  04 90 18 46 80

› Crèche collective “Lou Pitchounet”   
15, rue du Docteur-Fanton .... 04 90 96 32 12

› Crèche familiale “Les Petits Nids”  
Trébon - 2, rue Marius-Allard  
Centre social Mas-Clairanne .. 04 90 18 59 46

 Haltes-garderies 
› “Van-Gogh”     

Centre-ville - Pl. Felix-Rey ..... 04 90 49 70 29
› “Gribouille”     

Griffeuille - 10, rue  
du Docteur-Schweitzer ........ 04 90 96 35 50

 Structures multi-accueil 
› “La Poule rousse” 

Barriol  
2, rue de Vercelli ................... 04 90 93 76 80

› “La Souris verte”  
Trébon   
Rue Marius-Allard ................. 04 90 93 68 51

› “Pigeon vole”    
Trinquetaille 
 12, rue Bertran-Boysset ....... 04 90 98 39 35

› Relais Assistants Maternels (RAM)   
Espace Chiavary  
12, bd Emile Zola ................... 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
› Accompagnement  

scolaire ATP   ......................... 04 90 49 47 49
› Médiathèque     

Espace Van Gogh  
Pl. Félix Rey ........................... 04 90 49 39 39

› Maison de la Vie Associative  
2, boulevard des Lices .......... 04 90 93 53 75

Le site officiel de la mairie : 
infos utiles, administration 
en ligne          
> www. ville-arles.fr <

Les actualités  
de la Ville d’Arles 
 > www. arles-info.fr <

L’agenda de vos sorties  
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 <

Vos sites sont disponibles 
sur smartphone et tablette. 
Vous pouvez également vous 
abonner à nos infolettres. 

La ville d’Arles possède aussi 
un compte Twitter et une page 
Facebook.
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 LES SERVICES MUNICIPAUX

  LES LIENS

 ARLES NUMÉRIQUE

Office de tourisme d’Arles 
q04 90 18 41 20 

> www.arlestourisme.com <

 La Communauté d’Agglomération 
Arles Crau Camargue Montagnette 

q04 86 52 60 00 
> www.agglo-accm.fr <

Le Parc Naturel Régional de Camargue 
q04 90 97 10 40 

> www.parc-camargue.fr <

> twitter.com/VilledArles <

> fb.com/ville.arles <


