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 Ideas City à Arles
C’est à Arles que se tiendra en mai 
2017 au Parc des Ateliers le forum 
d’innovation sociale Ideas City, or-
ganisé en 2015 à Detroit (États-Unis) 
et en 2016 à Athènes (Grèce). Lancé 
par le New Museum de New York et 
soutenu par la Fondation LUMA, 
Ideas City explore des solutions 
créatives aux problèmes auxquels 
sont confrontés villes et territoires. 
Le projet s’appuie sur Atelier LUMA, 
la plateforme de recherche et de 
production installée depuis le prin-
temps dernier dans le bâtiment de 
la Formation aux Ateliers.

 Chiffres

pour la première fois depuis fin 
2011, le taux de chômage de la 

zone d’Arles est passé en août sous 
la barre des 14 % (source Pôle Emploi)

13,8%

la hausse du nombre d’entreprises  
soutenues en 2016 par Initiative 
Pays d’Arles par rapport à 2015

+40%

créations d’entreprises en  
un an sur la commune d’Arles 

d’août 2015 à août 2016 
(nouvelles immatriculations au Registre du 

Commerce et des Sociétés). Source CCIPA

428

  Les impôts locaux vont-ils augmenter en 2017 ?
Malgré la baisse continue des dotations de l’État, nous 

n’augmenterons pas la part communale des taxes locales. 
Grâce à la contribution de tous, à la Communauté d’agglomération 
Arles-Crau-Camargue-Montagnette (ACCM) qui a pleinement joué son 
rôle. Grâce aussi à une hausse des recettes de la Ville d’Arles et des 
établissements publics ; grâce à des économies réelles, à une baisse 
de la masse salariale. C’est une bonne nouvelle pour les familles et 
pour les entreprises arlésiennes.

 Comment va l’emploi à Arles ?
Le taux de chômage est passé sous la barre des 14% à Arles pour 
la première fois depuis la crise financière. C’est encore trop, mais 
contrairement à d’autres, notre territoire crée des emplois. Par 
exemple, dans le secteur du bâtiment grâce aux grands chantiers 
comme le Parc des Ateliers de la Fondation LUMA, le Museon Arlaten 
du Conseil départemental, le pôle service public de la Ville d’Arles, la 
nouvelle École nationale supérieure de la photographie, etc. Si l’on 
additionne tous les chantiers en cours, on approche un montant 
total investi à Arles d’environ 200 millions d’euros. C’est énorme 
pour une ville de 50 000 habitants. Vous connaissez d’autres villes 
moyennes avec autant de grues en activité ?

  Les Arlésiens sont-ils conscients de l’impact d’un projet 
comme celui de la Fondation LUMA ?

Il y a quelques années au Conseil municipal, certains étaient opposés 
au projet de Maja Hoffmann, d’autres n’y croyaient pas. De même, 
certains m’ont critiqué quand j’ai confié le bâtiment de l’ancienne 
Banque de France à la Fondation Vincent Van Gogh que venait de 
créer Luc Hoffmann. Comme maire d’Arles, ma plus grande fierté 
est d’avoir contribué à la réalisation de ces deux projets dont les 
conséquences positives se feront sentir pendant des décennies, 
dans le domaine culturel mais aussi dans le domaine de l’économie 
et de l’emploi.

 Mais les emplois créés vont-ils être occupés par des Arlésiens  ?
Les emplois créés par ces projets sont multiples. Sur notre territoire, 
les secteurs porteurs pour l’emploi sont la culture, le patrimoine, le 
tourisme, mais aussi l’environnement ou le numérique. L’éventail 
des postes est large : du cadre à l‘agent technique mais ces secteurs 
offrent des opportunités nouvelles pour créer des entreprises, pour 
lancer des activités. Arles change d’époque. Nous devons avoir 
confiance en nous-mêmes et compter sur nos propres forces, nos 
propres atouts, qui sont souvent mieux reconnus de l’extérieur 
qu’à Arles même. Par exemple, après Detroit et Athènes, Arles 
accueillera en mai 2017 le forum “Ideas City” qui explore des idées 
et des solutions concrètes pour inventer la ville de demain grâce 
au design, à la création. Cette initiative soutenue par la Fondation 
LUMA intéressera beaucoup d’Arlésiens. C’est l’économie de demain 
qui se met en place.

ARLES CHANGE D’ÉPOQUE
HERVÉ SCHIAVETTI



 L’hommage 
à Wolinski

Le 25 juin 2016, le bâtiment de 
l’école MOPA a été baptisé au nom 
de Georges Wolinski, le dessinateur 
de presse assassiné le 7 janvier 2015 
lors de l’attaque de Charlie Hebdo. 
Comme l’a rappelé sa femme Maryse  
Wolinski, “Georges était un Arlésien 
de cœur. Il aimait Arles pour sa 
beauté, sa douceur de vivre et la 
convivialité de ses habitants, qui 
devenaient des amis”.
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   Le plan de stationnement et de 
circulation mis en place en 2016 a 
suscité beaucoup d’émotion, quelle 
est votre vision dans ce domaine ?

Ce nouveau plan était indispensable. Je 
tiens à remercier le Premier Adjoint Patrick 

Chauvin pour l’énergie qu’il a démontrée 
dans ce dossier à la fois sur le plan humain et sur le 

plan technique. Ce n’était pas facile, il a réussi là où beaucoup avant 
lui avaient échoué. Même s’il n’est jamais agréable de faire payer, 
nous sommes maintenant au niveau de beaucoup d’autres villes. 
Les nouveaux horodateurs permettent aux visiteurs de participer 
aux recettes de la ville alors que les Arlésiens bénéficient d’un des 
abonnements les moins chers du pays, à 5 euros par mois. Et cela n’a 
pas empêché la fréquentation touristique de battre des records à 
l’été 2016.

  Et la circulation dans le centre ancien ?
Les nouvelles bornes sont efficaces. Le dispositif a permis d’apaiser 
des usages, de rendre le centre plus agréable à vivre tout en favorisant 
l’économie. Par exemple, les hôteliers peuvent actionner les bornes à 
distance pour leurs clients. Nous allons compléter ce dispositif avec 
comme objectif de réserver la circulation dans le centre ancien aux 
habitants et aux professionnels. Cette évolution va dans le sens de 
la modernité et du développement du commerce dans le centre-ville.

 Pour continuer sur la vie quotidienne : la propreté fait 
toujours l’objet de mécontentements… qu’en pensez-
vous ?

Quand je me déplace dans des villes comparables à Arles, je constate 
qu’Arles est au même niveau. Nous avons accompli de réels progrès 
ces dernières années mais la saleté se remarque toujours plus que 
la propreté… j’ai demandé aux services municipaux de créer un 
indicateur avec 80 points pour mesurer l’évolution de la propreté.
Nous présenterons cet outil début 2017.

  Dans une période marquée par des attentats et par un 
risque terroriste, quel est le rôle du maire d’Arles ?

Le maire est le premier acteur en liaison avec les services de 
l’État, la police et la justice. À Arles, je suis l’interlocuteur direct 
du Préfet de police, avec qui je m’entretiens régulièrement sans 
qu’il soit nécessaire de communiquer publiquement à ce sujet. 
Arles n’est pas un foyer important du djihadisme. Nous avons peu 
de cas signalés de radicalisation mais nous avons des facteurs de 
risque, des jeunes qui peuvent être soumis à un endoctrinement 
notamment via l’Internet et les réseaux sociaux. Avec 
les parents, avec les enseignants, avec les animateurs 
et les acteurs sociaux, nous devons être attentifs au 
moindre signe de dérive. C’est notre responsabilité 
collective sur le terrain.

 Nous n’augmenterons 
pas la part communale 

des taxes locales  
en 2017. 

 Vous connaissez 
d’autres villes moyennes 
avec autant de grues en 

activité ? 

 Comme maire d’Arles, 
ma plus grande fierté 
est d’avoir contribué 
à la réalisation de ces 

deux projets : le Parc des 
Ateliers et la Fondation 

Van Gogh. 

 Nos atouts sont  
mieux reconnus de 

l’extérieur qu’à Arles 
même. 



PÔLE
NOUVEAU

Dans les anciens locaux 
du Crédit Agricole, un 
nouveau pôle de services 

publics ouvre en 2017. Sur près de 
5000 m² le bâtiment, entièrement 
remis à neuf,  réunira tous les ser-
vices du Centre communal d’action 
sociale (CCAS), pour l’instant répar-
tis dans plusieurs sites de la ville, les 
services municipaux de l’urbanisme, 

de la culture, du patrimoine, le Relais 
assistantes maternelles et une crèche, 
qui remplacera la halte-garderie Van 
Gogh. Offrir un meilleur service public 
et simplifier les démarches des familles 
arlésiennes sont les buts de ce projet.

PUBLIC
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François hollande,  
président de la république

Je suis ici  
pour confirmer  
la construction  

du nouveau bâtiment 
de l’École nationale 

supérieure de la photo.

“

UN 

‹

‹

   25 réunions
avec les habitants (réunions publiques, ateliers, com-

missions extra-municipales) et 18 mois de réflexion 
concertée pour établir le projet de Plan local  

d’urbanisme (PLU) et le Règlement local de publicité. 
Le nouveau PLU d’Arles sera soumis à l’approbation 

des élus lors d’un conseil municipal début 2017.

   De l’ancienne ENSP à la nouvelle
Le 7 juillet 2016, le président a confirmé la construction de la 

nouvelle ENSP aux côtés du député d’Arles Michel Vauzelle, 
l’un des fondateurs de l’école avec Lucien Clergue. La première 

rentrée des étudiants dans le bâtiment conçu par l’architecte 
Marc Barani est prévue pour septembre 2018.



 LA RENAISSANCE DU MUSEON ARLATEN
Une nouvelle grue au cœur d’Arles symbolise la renaissance du 
Muséon Arlaten fondé par le poète Frédéric Mistral grâce à son 
prix Nobel de Littérature (1904). Martine Vassal, la présidente du 
Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, a donné le pre-
mier coup de pioche de ce chantier le 7 octobre 2016 (d’un coût de 
près de 22 millions d’euros). En 2019, c’est un nouveau chapitre 
de l’histoire de la Provence qui s’ouvrira.

  Muséon  
  Arlaten

Martine Vassal avait 
annoncé le chantier 

du Muséon le  
19 septembre  

2015 à Arles.

      La fibre  
ACCM

La Communauté d’agglomé-
ration Arles Crau Camargue  

Montagnette (ACCM) pré-
sidée par Claude Vulpian a 

raccordé les zones écono-
miques de la ville à la fibre 

optique, permettant aux 
entreprises d’accéder au très 

haut débit aux meilleures 
conditions financières.

‹

‹

 LA TOUR LUMA PREND FORME
Les élégantes structures conçues par l’architecte Frank 
Gehry se découpent dans le ciel arlésien, avant d’être 
“habillées” des blocs d’acier qui donneront courant 
2017 son aspect définitif à la Tour LUMA. Au sol, les 
rénovations se poursuivent après les Forges ouvertes 
en 2015, la Mécanique en 2016, puis viendra le 
temps du parc-jardin. Parallèlement au chantier, la 
Fondation LUMA met l’accent sur la programmation 
et la production artistique au Parc des Ateliers 
(voir double page suivante).



LUMA c’est un point en Europe qui va être  
très important pour l’art. J’ai envie  

d’y participer, envie d’y toucher, j’ai envie d’en 
faire partie, de venir créer avec des artistes ici.

benjamin millepied, le 10 juillet 2016
sa compagnie l.a. dance project est en résidence 

 au parc des ateliers pour trois ans, à l’invitation de  
maja Hoffmann, présidente de la fondation luma.

“

ont visité “Systematically Open” l’exposition collective de la  
Fondation LUMA dans la Mécanique Générale magnifiquement rénovée 

par l’architecte Anabelle Selldorf et 27 856 personnes ont assisté à l’envoûtante 
procession conçue par l’artiste sud-africain William Kentridge à la Formation.

 MONUMENTAL
Légère augmentation pour la fréquentation  
estivale des monuments d’Arles (182 300 
visiteurs en juillet et août) soutenue par une 
politique tarifaire et par des animations,  
notamment des visites-spectacles proposées 
à toutes les vacances scolaires de l’année.

 Juan Bautista au sommet
Au sommet de son art comme matador, Juan Bautista a 
réussi avec brio sa première temporada comme empresa 
des arènes d’Arles avec deux férias marquantes et notam-
ment une Goyesque somptueuse avec Luis Francisco 
Espla et un triomphe inoubliable de… Juan Bautista.

 LES FESTIVALS EN CHIFFRES
47 000 festivaliers et 17 000 billets vendus 
pour les Suds, soit une augmentation de 6%

2 500 spectateurs pour le seul concert de 
Louise Attaque dans le cadre des escales du 
Cargo

20 000 personnes pour le dixième 
anniversaire d’Arelate

11 850 visiteurs pour les Nocturnes de 
Voies Off dans la cour de l’archevêché

‹

‹
41 900
PERSONNES

Maja Hoffmann



CULTURE FAITS & CHIFFRES 2017

POUR LES  
RENCONTRES

L’édition 2016 des Rencontres 
de la Photographie restera 

dans les mémoires à la fois pour le nombre 
record de visiteurs, la qualité des expositions 
et les retombées médiatiques internationales.

RECORDS

104 000
VISITEURS  

 Tous pour les Rencontres
Christian Estrosi, président du conseil régional Provence-Alpes-
Côte d’Azur, partenaire des Rencontres d’Arles, a participé à 
l’ouverture officielle du festival avec Audrey Azoulay, ministre 
de la Culture et Hervé Schiavetti, maire d’Arles.  

 VINCENT, URS ET… ALICE
Entre la fascination du public pour Van Gogh et l’in-
fluence que le génie hollandais exerce sur les artistes 
contemporains, la Fondation Vincent Van Gogh Arles 
bâtit des ponts entre des œuvres séparées souvent par 
plus d’un siècle. En témoigne le succès éclatant de l’expo-
sition Van Gogh en Provence qui a attiré 140 000 visiteurs 
en quatre mois, soit 1150 visiteurs par jour pour admirer 
31 oeuvres au cœur d’Arles. Ensuite, l’audace et la couleur 
d’Urs Fisher ont investi l’ancienne banque de France pour 
une exposition considérée comme majeure dans le monde 
de l’art contemporain. En 2017, Alice Neel, une artiste 
américaine qui fut l’une des plus grandes portraitistes du 
20e siècle fera le lien avec les portraits de Van Gogh.

Soit une augmentation de 12% par rapport à l’édition précédente 
des Rencontres et plus d’un million d’entrées d’exposition 

puisque chaque visiteur découvre en moyenne 10 expositions.
8 300 Arlésiens ont visité le festival, soit une augmentation  
de 12% par rapport à 2015.



Pour son premier été depuis 
la décision prise par l’Etat de 
faire respecter l’interdiction du 
camping sauvage, la plage de 
Piémanson a retrouvé un aspect 
plus naturel et plus accueillant 
sur ses sept kilomètres de sable 
fin. Toutefois les commerces de 
Salin-de-Giraud ont connu une 
baisse de leur chiffre d’affaires en 
dépit de plusieurs mesures comme 
l’installation d’une aire pour cam-
ping-cars, l’organisation de nou-
velles animations culturelles et 
festives. Les différents acteurs 
(Ville d’Arles, ACCM, CCI, Parc de 
Camargue, État, etc.) préparent 
un plan pour la saison 2017.

PIÉMANSON 100%    NATURE 

Une injustice  
européenne a été  
réparée, c’est un 

 bol d’air pour nous. 
 Nous redevenons 

 compétitifs vis-à-vis  
des pays voisins.

bertrand mazel, président  
du syndicat des riziculteurs,

après l’annonce de la reconduction des aides spécifiques 
de la politique agricole commune (pac) qui avaient été 
remises en cause. la culture du riz en camargue génère 

environ 1000 emplois directs ou indirects.

“

”
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 L’ADIEU À LUC HOFFMANN
”Visionnaire”, “humble”, “discret”, “tenace”, 
“humain”, “lumineux” sont les mots qui sont 
revenus dans les discours d’hommage à Luc 
Hoffmann, disparu en juillet 2016 à l’âge de 93 
ans à la Tour du Valat. “Peu d’hommes ont joué 
un rôle aussi fondamental que Luc Hoffmann 
pour préserver la Terre”, a résumé le maire 
d’Arles Hervé Schiavetti en soulignant le rôle 
décisif de Luc Hoffmann pour préserver la Ca-
margue mais aussi son action dans le domaine 
de la culture avec la création de la Fondation 
Vincent Van Gogh d’Arles. 

  LES MARAIS  
DU VIGUEIRAT

C’est la hausse du 
nombre de visiteurs 

aux Marais  
du Vigueirat.  

27 825 personnes  
ont découvert le  

site entre le 1er janvier  
 et 30 septembre 2016  

avec un pic au mois de juin. 
C’est la meilleure année  

depuis l’ouverture du site 
 à Mas-Thibert.

+15%

 À l’école des abeilles
S’initier à la vie et au travail des 
abeilles, c’est possible dans le cadre 
du rucher-école associatif mis en 
place près de la base de loisirs de 
Beauchamps à Pont-de-Crau par 
l’apicultrice Sophie Berton. 

 Cultiver ensemble
Les jardins partagés de Griffeuille, 
comme ceux de Barriol, des 
Alyscamps ou de Mas-Thibert per-
mettent de récolter des légumes 
et des fleurs mais aussi de culti-
ver l’art de vivre ensemble.

 Branché ! 
Une station de recharge pour les 
véhicules électriques est installée 
sur parking devant le jardin Hortus, 
à proximité du Musée Départemen-
tal Arles Antique, par la Compagnie 
nationale du Rhône (CNR).



OBJECTIF

 Le futur à Pasquet
Depuis 18 ans, des élèves de sections scientifiques 
du lycée Pasquet d’Arles conçoivent, fabriquent et 
pilotent des véhicules électriques et solaires. Tous les 
ans, les élèves raflent même les premières places des 
compétitions auxquelles ils participent. Le défi de 
l’année 2016-2017 est de concevoir un véhicule solaire 
aux déplacements quotidiens en ville, à une vitesse 
de 50 km/h.

Le Conseil municipal s’est donné comme 
objectif d’ouvrir au public le 1er juillet 2017 la 

piscine découverte Marius-Cabassud détruite 
en grande partie par un incendie criminel en mai 
2016. Le montant des travaux s’élève à 450 000 
euros, couverts à 65% par les assurances.

ÉTÉ 2017‹



ismaël  
bennacer,  

footballeur 
arlésien

Le travail, il n’y a que ça  
qui fait avancer“

”
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à la Médiathèque qui a pris le virage 
numérique et s’est équipée de nou-
veaux outils: postes informatiques 
supplémentaires, connexions wi-fi,  
tablettes et liseuses numériques à 
emprunter pour découvrir une autre 

façon de lire…

C’est le nombre de 
d i c t i o n n a i r e s 

que la Ville d’Arles 
distribue aux élèves 

de CM1. Un cadeau qu’ils 
pourront conserver à la 
maison et qui leur sera utile 
jusqu’à la fin de leurs études. 

700

   L’ACA À DOMICILE
L’Athletic Club Arlésien est offi-
ciellement  installé à sa nouvelle 

adresse à la plaine de sport 
Louis-Brun à Barriol. Depuis 
la création en 2011 des 
quatre terrains réservés à 
la pratique du football, la 
configuration du site s’est 
transformée : un bâtiment 

pour les vestiaires, des locaux 
administratifs et un club-

house pour compléter l’équi-
pement sportif. Ne manquent 
plus que les tribunes qui 
seront construites courant 
2017.

›

   Beauchamp 
d’activités

Canoë kayak, VTT, pêche, 
pétanque, tennis de table 
mais aussi découverte 
du milieu naturel, ate-
liers nutrition ou initia-
tion au “graff”, le Centre 
d’animations sportives de 
Beauchamp à Pont-de-Crau 
propose tout un éventail 
d’activités aux 6-16 ans 
pendant l’été.

recruté à 17 ans 
par le club anglais 

d’arsenal et 
sélectionné en 

équipe de 
france 

des 
moins 
de 18 

ans.

des enFants sco-
larisés participent 

au temps d’activités 
périscolaires deux après- midis 
par semaine. 

67%

étudiants ins-
crits dans les dif-
férentes forma-
tions supérieures 

d’Arles pour l’année 
universitaire 2016-17. 

Les effectifs sont stables (1329 
l’année précédente) .

1334

millions d’euros 
pour les travaux de 
réhabilitation du 

complexe sportif 
Van-Gogh. Menés en 

2017, ces travaux compren-
dront la création de plu-
sieurs terrains sportifs et 
la rénovation des vestiaires 
du gymnase Van-Gogh. 
Financement par l’État 
(35%), le Conseil dépar-
temental (45%), la Ville 
d’Arles (20%).

1,65
7 500

ABONNÉS  
ACTIFS 

EN CHIFFRES

élèves sont ins-
crits dans les 40 

écoles maternelles 
et élémentaires pu-

bliques d’Arles. Deux classes 
ont été créées à la rentrée 
2016-17. Chaque classe ac-
cueille entre 23 et 24 élèves 
en moyenne.

4 967 



euros contre 63 €
Le coût supporté par la collec-
tivité pour une tonne de verre 

jetée dans un sac poubelle 
contre la même tonne de verre 

déposée dans une colonne 
pour être recyclée.

188

colonnes à verre de nou-
velle génération sur un total de 
126 sur le territoire communal.

22

cartes de déchèteries
délivrées aux Arlésiens depuis 

août 2014.

8 290

m² de tags eFFacés par 
les services municipaux 

en 2015 (contre 950 m² en 
2013, et 975 m² en 2014).

1 676

tonnes de verre collectées 
en 2016 par les vélos-cargos de la 
compagnie Taco & Co partenaire 
de la Ville d’Arles pour enlever le 
verre des restaurants et cafés.

100

 20  
ANNÉES

depuis que la doyenne du monde 
Jeanne Calment s’est éteinte dans 
sa ville natale le 4 août 1997 à l’âge 
de 122 ans. Une étude scientifique 
publiée en octobre 2016 estime que 
l’espérance de vie maximum a été 
atteinte et personne ne devrait pou-
voir dépasser le record de longévité 
de la “super-centenaire” arlésienne 
née en 1875. 
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LES QUAIS NEUFS  

C’est un nouvel atout 
pour la ville : depuis la 
fin des travaux sur les quais 
Marx-Dormoy et du 8 mai 
1945, Arles bénéficie d’une 
superbe promenade au bord 
du Rhône, depuis la place 
Lamartine jusqu’au Musée 
départemental Arles Antique.  
A pied, à vélo ou en rollers, 
Arlésiens petits et grands se 
sont approprié ce nouveau par-
cours. En huit années de chantier 
- et 30 millions d’euros - pilotés 
par le Symadrem dans le cadre du 
Plan Rhône sur les deux rives du 
fleuve, c’est la totalité du centre 
ville qui est désormais protégé 
des crues du Rhône par des quais 
rénovés, solides et… superbes !

‹

“À Arles, le taux d’oxyde d’azote a diminué 
de 50% en centre-ville alors qu’en 

moyenne, sur le plan national, on est à 
-20%. C’est la volonté de piétonnisation 

qui est à l’origine de ce résultat.
dominique robin,  
directeur général  

d’air paca

”

EN CHIFFRES



 Centre  
apaisé

Avec les nouvelles bornes limitant 
l’accès au centre ancien et le plan 
de stationnement mis en place au 
printemps 2016, Arles évolue vers 
des usages apaisés… avec une fré-
quentation en hausse. Le Premier 
Adjoint au Maire Patrick Chauvin 
a annoncé la mise en place de 
nouvelles bornes pour poursuivre 
l’évolution de la piétonnisation du 
centre historique ainsi que la créa-
tion de parkings de périphérie.

 Un nouveau scanner 
Un scanner “dernière génération” a été installé à l’hôpital 
d’Arles. C’est le deuxième scanner à la disposition des 130 000 
habitants du Pays d’Arles au sein de l’hôpital Joseph-Imbert. 
Depuis la mise en fonction du second équipement, l’attente 
a été considérablement réduite pour les patients.



Hervé Schiavetti
MAIRE D’ARLES
Deuxième Vice-président 
de la communauté d’agglomération 
ACCM
Groupe Pour Arles
h.schiavetti@ville-arles.fr
04 90 49 36 00

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
04 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
04 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
04 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
04 90 49 35 77 

Nicolas Koukas
5E ADJOINT QUARTIER 
TRINQUETAILLE
Politique de l’emploi, 
solidarité et dévelop-
pement humain - 
finances - CCAS -  
démocratie de 
proximité  - travaux - 
Conseiller  
départemental - 
Vice-président  
communauté  
d’agglomération ACCM
Groupe Pour Arles
n.koukas@ville-arles.fr
04 90 49 59 97

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
Groupe Pour Arles
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
Groupe Socialistes  
et apparentés
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 - 
Plateforme des 
services publics - 
Vice-présidente 
communauté 
d’agglomération ACCM
Groupe Pour Arles
h.afkir@ville-arles.fr
04 90 49 59 81

Thérèse-Annie François
ADJOINTE SPÉCIALE 
MOULÈS
Devoir de mémoire - 
conseil des Sages -  
Pêche
Groupe Pour Arles
t.françois@ville- 
arles.fr
04 90 49 39 31

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
04 90 49 37 14

Bernard Jourdan
12E ADJOINT
Éducation - 
commande publique
Groupe Pour Arles
b.jourdan@ville- 
arles.fr
04 90 49 36 12

Claudie Durand
8E ADJOINTE
Culture
Conseillère 
communautaire ACCM
Groupe Socialistes  
et apparentés
c.durand@ville-arles.fr
04 90 49 37 22

Yvan Laville
13E ADJOINT
Politiques sportives
Groupe Pour Arles
y.laville@ville- 
arles.fr
04 90 49 39 31

Sylvia Lepesant
10E ADJOINTE
Politique en faveur 
des seniors - 
promotion du fleuve 
Rhône
Groupe Socialistes  
et apparentés
s.lepesant@ville- 
arles.fr
04 90 49 35 75

Pierre Vétillart
11E ADJOINT
Transition écologique 
et énergétique -  
parcs et jardins - 
Agenda 21 
Groupe Socialistes  
et apparentés
p.vetillart@ville- 
arles.fr
04 90 49 35 77

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
04 90 49 37 14

Philippe Martinez
ADJOINT SPÉCIAL 
CAMARGUE SUD ET 
GRIFFEUILLE
Conseiller 
communautaire ACCM
Groupe Pour Arles
p.martinez@ville-
arles.fr
04 90 49 47 13

Nicolas Juan
ADJOINT SPÉCIAL 
SALIN-DE-GIRAUD
Conseiller 
communautaire ACCM
Groupe Pour Arles
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 
Groupe Socialistes  
et apparentés
mi.baudry@ville- 
arles.fr
04 90 49 37 91

Bernard Bacchi
CONSEILLER  
MUNICIPAL
Promotion du 
patrimoine culturel 
régional
Groupe Socialistes  
et apparentés
b.bacchi@ville-arles.fr
04 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
04 90 49 37 22



LES ÉLUS DU CONSEIL MUNICIPAL

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.
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Chantal Bailly
CONSEILLÈRE 
MUNICIPALE
Économie créative 
Groupe Pour Arles
c.bailly@ville-arles.fr
04 90 49 39 31

Claude Lecat
CONSEILLÈRE 
MUNICIPALE
Initiation à 
l’environnement
Groupe Pour Arles
c.lecat@ville-arles.fr
04 90 49 39 31

Maria Amoros
CONSEILLÈRE 
MUNICIPALE QUARTIER 
TRÉBON
Secours d’urgence
Conseillère 
communautaire ACCM
Groupe Pour Arles
m.amoros@ville-arles
04 90 49 59 81

Sylvette Carlevan
CONSEILLÈRE 
MUNICIPALE  
QUARTIER MONPLAISIR
Santé publique - 
Droits des femmes  
et droits des hommes 
Groupe Pour Arles
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
Groupe Socialistes  
et apparentés
m.rafai@ville-arles.fr
04 90 49 47 26

Samirha Bouchikhi
CONSEILLÈRE 
MUNICIPALE
Réussite éducative et 
insertion - formation 
professionnelle 
Groupe Socialistes  
et apparentés
s.bouchikhi@ville-
arles.fr
04 90 49 37 91

Fabienne Pautonnier
CONSEILLÈRE 
MUNICIPALE
Économie numérique 
et recherche
Conseillère 
communautaire ACCM
Groupe Socialistes  
et apparentés
f.pautonnier@ville-
arles.fr
04 90 49 36 07

Carlos Lopez
CONSEILLER  
MUNICIPAL
Habitat - logement
Groupe Socialistes  
et apparentés
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-pré-
sident communauté 
d’agglomération ACCM -
Président de la SPLPA - 
Président de la Sempa -
Groupe Socialistes  
et apparentés
d.grzyb@ville-arles.fr
04 90 49 36 07

Nora Mebarek
CONSEILLÈRE 
MUNICIPALE
Promotion et suivi des 
politiques institution-
nelles et territoriales
Vice-présidente 
communauté 
d’agglomération ACCM
Groupe Socialistes  
et apparentés
n.mebarek@ville-
arles.fr
04 90 49 47 26

Gilles Ruiz
CONSEILLER  
MUNICIPAL
Sécurité routière - 
accessibilité 
et personnes 
handicapées
Groupe Socialistes  
et apparentés
g.ruiz@ville-arles.fr
04 90 49 35 75

Érick Souque
CONSEILLER 
MUNICIPAL
Groupe Arles en avant
e.souque@ville-arles.fr
04 90 49 36 77

Serge Berthomieu
CONSEILLER  
MUNICIPAL
Conseiller 
communautaire ACCM
Groupe Arles en avant
s.berthomieu@ville-
arles.fr
04 90 49 36 77

Florence Biermann
CONSEILLÈRE 
MUNICIPALE
Groupe  
Les Républicains-UDI
f.astier-biermann@
ville-arles.fr
04 90 49 38 12

Philippe Vial
CONSEILLER  
MUNICIPAL
Groupe  
Les Républicains-UDI
p.vial@ville-arles.fr 
04 90 49 38 12

Muriel Boualem
CONSEILLÈRE 
MUNICIPALE
Conseillère 
communautaire ACCM
Groupe  
Les Républicains-UDI
m.boualem@ville-
arles.fr
04 90 49 38 12

Cyril Juglaret
CONSEILLER  
MUNICIPAL
Conseiller 
communautaire ACCM
Groupe  
Les Républicains-UDI
c.juglaret@ville-arles.fr
04 90 49 38 12

Pierre Chenel
CONSEILLER  
MUNICIPAL
Conseiller 
communautaire ACCM
Groupe Arles Bleu 
Marine
p.chenel@ville-arles.fr
04 90 49 47 90

Jean Bernabé
CONSEILLER  
MUNICIPAL
Groupe Arles Bleu 
Marine
j.bernabe@ville-arles.fr
04 90 49 47 90

Luce Cordier
CONSEILLÈRE 
MUNICIPALE
Groupe Arles Bleu 
Marine
l.cordier@ville-arles.fr
04 90 49 47 90

Mingo Romano
CONSEILLER  
MUNICIPAL
Conseiller 
communautaire ACCM
Groupe Arles Bleu 
Marine
m.romano@ville-arles.fr
04 90 49 47 90

Valérie Nicolaï
CONSEILLÈRE 
MUNICIPALE
Groupe Arles Bleu 
Marine
v.nicolai@ville-arles.fr
04 90 49 47 90

Nadine Cathala
CONSEILLÈRE 
MUNICIPALE
Conseillère 
communautaire ACCM
Groupe Arles Bleu 
Marine
n.cathala@ville-arles.fr
04 90 49 47 90



› 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

› Allô Travaux  .......................... 04 90 49 39 50

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

› Occupation domaine public 
(abonnement stationnement)   
Espace Chiavary  
12 bis, bd Emile 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 Emile Fassin   .............  04 90 96 68 58

› Action Educative 
(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 !  
7, bd des Lices  .....................  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

› Allô Propreté  ........................ 04 90 49 39 40

 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)   

› 2, rue Aristide Briand ........... 04 90 18 46 80
 Nouvelle adresse à partir de mars 2017 : 

Rue Parmentier

› 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
› 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 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 
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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 <

> facebook.com/ville.arles <
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