
Agenda Arles 2012 A4 Q9_Mise en page 1  08/12/11  16:33  Page1



“CHÔMAGE : 

10,9 %
EMPLOIS : 20 167
(hommes et femmes quasiment à égalité)
dont 17 559 salariés. 

EMPLOIS DANS L'ARTISANAT :1 285
EMPLOIS AGRICOLES : 858
dont 487 salariés. (chiffres Insee)

TAXE 
D'HABITATION
2011

Nîmes : 

1 205 ¤
Montpellier : 

1 178 ¤
Marseille : 

1 162 ¤
Arles : 

1 156 ¤

TAXE 
FONCIÈRE
2011

Nîmes : 

1 215 ¤
Montpellier : 

1 270 ¤
Marseille : 

852 ¤
Arles : 

900 ¤

+ 11 %
en 2011, 6 970 établissements
agricoles, industriels, administrations
publiques, activités tertiaires, 
culturelles, contre 6 279 en 2010.
dont :
une majorité d'entreprises commerciales (44 %)
39 % d'entreprises de services
l'industrie représente 16 % des 
établissements arlésiens.

CRÉATION D'ENTREPRISES
en 2011 (octobre 2010-octobre 2011) :

307établissements nouveaux
se sont enregistrés à la CCIPA.

AIDE À LA CRÉATION

49 La plate-forme d'initiative locale
du Pays d'Arles (PAIL) a validé 49
projets de création ou de reprise

d'entreprise en un an, qui ont engendr é la
création de 90 emplois. 
Pour les 49 projets soutenus, la plate-forme
a pu mobiliser 429 000 euros.
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“ PROXIMITÉ 
Le développement d’Arles passe aussi par des actions
très concrètes, qui touchent à la vie quotidiennedes
Arlésiens. La qualité de vie es t un de nos at outs.
Elle passe par des services publics de proximité:
les mairies annexes, les maisons de quartiers, les
structures pour la petite enfance, les équipements
sportifs, les collèges, lycées et l’université, etc.
Dans ce domaine, le dialogue est indispensable
dans les réunions publiques que la Ville organise,
dans les comités de quartier ou dans les conseils
de village. Cette proximité doit nous permettre de

mieux répondre aux att entes des
habitants de notre commune, dans
laquelle les couches moyennes
tendent à occuper une place de plus
en plus importante.

TOURISME 
La crise mondial e n’épargne pas
Arles. Beaucoup d’artisans, de com-
merçants et de petites entreprises
affrontent les difficultés du marché.
Pourtant, le secteur du tourisme, et
plus largement du patrimoine et
de la culture, permet à l’économie
arlésienne de mieux résister. Les
chiffres de la saison touristique 2011
sont très bons: nous avons reçu plus
d’un million de visiteurs !

SPORT 
La plaine de sport est un équipement qui permet à
tous les jeunes footballeurs de s’entraîner, mais
aussi aux scolaires et à tous les enfants. C’est une
conséquence positive de la montée en Ligue 1 de l’ACA.
Pour le rugby, les dirigeants du RCA sont heureux
de leurs nouvelles installations au stade Mailhan.

INTERCOMMUNALITÉ 
Je regrette que nous n'ayons pas réussi à transformer
le Pays d'Arles en une vraie intercommunalité. Mais
c'est un objectif qu'il faut poursuivre. Le Pays d'Arles
est une entité fondée sur une culture commune mais
aussi sur l'histoire et la géographie humaine. C'est un
bassin de vie animé par la même logique économique,
traversé par les mêmes enjeux environnementaux.

DIMENSION
Quelle ville moyenne de France réunit autant
d’investissements publics et privés? Laquelle a
autant de projets? Quelle autre cité suscite autant
d’enthousiasme de la part des médias? Aucune.
Arles concentre des qualités et des at outs, grâce
à son patrimoine, grâce à la culture, grâce à ses
entreprises, grâce à l’énergie et à l’imagination des
Arlésiens. Et nous sommes entrés dans la prépa-
ration de 2013, l’année capitale européenne de la
culture avec Marseille et la Provence qui va nous
donner une nouvelle dimension méditerranéenne,
européenne et mondiale. 

FINANCES
Quinze ans d’efforts budgétaires, de
maîtrise de dépenses, permettent à
Arles de faire face à un contexte
très difficile, marqué par la baisse
continue des crédits de l’Etat et les
effets négatifs de la crise. La part
communale des impôts locaux n’a
pas augmenté. Notr e dette par
habitant baisse. Et nous investissons
tout en ayant un budget communal
en équilibre. Mais l’effort doit être
poursuivi avec ténacité. 

CULTURE
Ces bons chiffres sont le résultat de
l’énergie et du talent du monde culturel
arlésien. Avec des institutions comme le Musée dépar-
temental Arles Antique, des acteurs majeurs comme
les Rencontres ou les Suds, des mécènes comme la
Fondation LUMA et la Fondation Van Gogh, des entre-
prises privées comme Actes Sud ou Harmonia Mundi.
Mais aussi tout un tissu culturel composé de dizaines
et de dizaines d’associations qui font un travail admi-
rable. Arles continue à affirmer sa vocation dans ce
secteur, qui est un des moteurs de notre activité
économique, avec l’agriculture et l’agro-alimentaire.

ARLES : UNE NOUVELLE DIMENSION

POPULATION D'ARLES EN 2011 : 

53 817
Population active (15-64 ans) : 33 300

”

Hervé Schiavetti | Maire d'Arles | Vice-président du Conseil général des Bouches-du-Rhône
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:: 40 000
spectateurs à la Feria de Pâques,
25 000 personnes ont fréquenté
les lieux d'exposition...

UN ÉTÉ RECORD

L'office de tourisme a accueilli 20% de
visiteurs en plus en juillet et août par rapport
à l'année précédente. 

Les six monuments - le théâtre antique, les
thermes, le cloître Saint-Trophime, l'amphi-
théâtre, les cryptoportiques, les Alyscamps - ont
reçu 10 000 visiteurs de plus que l'an dernier,
soit une augmentation de 8% . 

Le festival Arelate a séduit 21 700
personnes, du 21 au 28 août. 

Le festival Les Suds a attir é 28% de
spectateurs en plus qu'en 2010. Le t aux de
remplissage a été de 93%.

faits & chiffres 2012

+15%
pour les Rencontres de la photographie avec 
84 000 personnes, un record historique !

L’AMPHITHÉÂTRE
RETROUVE SON LUSTRE

La rénovation des arènes, commencée fin
2002, s'achèvera en 2013. Fin 2011, il ne reste
plus que dix travées à restaurer. Coût total de
l'opération : 

9 millions d'euros. 
C'est le résultat du Plan patrimoine antique
lancé par Michel Vauzelle, président de la
Région Provence Alpes Côte d'Azur.
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L'inscription est,
en soi, une mesure 

de sauvegarde.

André Viard,
président de l'Observatoire 

national des cultures taurines,
à propos du classement

de la tauromachie au patrimoine
immatériel français de la Culture.

“
”

UNE MÉDIATHÈQUE
RECONFIGURÉE

Les 10 000abonnés à la médiathèque ont
découvert, en septembre, un espace entièrement
rénové. Automates de prêt, nouveau système
antivol, ordinateurs en libre service ont été
mis en place pour répondre aux évolutions
technologiques et aux demandes du public.
200 000 documents dont 130 000 livres, 20 000
CD, 5 000 DVD sont désormais disponibles. La
restructuration a coûté 984 208 euros (répartis
entre le Conseil général, le Conseil régional,
l'Etat et la Ville).

21e REINE D’ARLES
Astrid Giraud a été élue le 1er mai 2011 pour
trois ans. Accompagnée de quatre demoiselles
d'honneur, cette ambassadrice d'Arles, du
costume et des traditions provençales a déjà
fêté plusieurs anniversaires importants : la
80e cocarde d'Or, le 60e trophée des As.

:: 500 ans,
soit un demi-millé-
naire d'existence à
célébrer en 2012
pour la Confrérie
des gardians. Le
long week-end du
1er mai sera tout
entier consacré à
l'événement.

:: Les tournois
de joutes
relancés

Grâce aux deux bar ques
achetées par le Targaïre
arlaten avec l'accord et la
subvention du c onseil
municipal, les tournois de
joutes traditionnelles ont
pu reprendre à Arles et à
Mas-Thibert sur le canal
d'Arles à Bouc. 

:: Saint-Césaire
au Louvre

Dans le cadre des échanges
entre le musée départ e-
mental Arles antique et le
musée du Louvr e, Arles
prête les reliques de Saint-
Césaire. Elles seront expo-
sées à P aris jusqu'en
février 2012, notamment sa
tunique, ses sandales et sa
ceinture.
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L’ÉVÉNEMENT GOLVIN
Ce sera l'un des grands événements du musée
départemental Arles antique en 2012*. Sur
3 000 m2, sont exposés les dessins, aquarelles
et travaux de Jean-Claude Golvin restituant
Arles à l'époque romaine. Architecte, archéo-
logue, cet ancien directeur de recherche au
CNRS s'attache depuis plus de vingt ans à
dessiner les cités et monuments antiques. 

* jusqu'au 6 mai 2012.

LES SENTIERS NUMÉRIQUES
Un dispositif innovant de balisage, de signa-
létique et de communication dessinera des
parcours thématiques dans le centre d'Arles,
grâce à des rubans tissés de lumière, à des
tablettes communicantes et à des applications
pour téléphones mobiles. L'expérimentation
de ce projet unique au monde, soutenu par la
région Paca, commencera au printemps 2012.

UN TRAVAIL DE ROMAINS

Le Conseil général investit 6 millions
d'euros pour l'extension du musée Arles antique.
Sur 900 m2, cette nouvelle aile accueillera, en
2013, le chaland romain remonté du fond du
Rhône en plusieurs morceaux.

:: Une fête au goût
de printemps 

Pour la première fois, 126 boutiques
et six associations de commerçants
du centre ville se sont réunies au
sein d'un Groupement. La fêt e
qu'ils ont organisée au printemps
2011 avait pour but de “donner le
goût de la ville”.

:: La fondation
Van Gogh 

L'ancienne Banque de
France, rachetée par
la Ville d’Arles, va
faire l’objet d’une
rénovation exem-
plaire en 2012 pour
devenir le siège de la
Fondation Van Gogh,
sous l’impulsion de
Luc Hoffmann. Le pro-
jet conçu par le cabi-
net d’architectes
FLUOR joue de la
lumière et l ’espace.
Ouverture mi-2013.

30 ans
30 ans que les monuments romains et romans
d'Arles sont inscrits au patrimoine mondial de
l'Unesco : l'anniversaire a été célébré tout au long
de l'année 2011 par des spectacles, des animations
dans les monuments, des nocturnes insolites.

:: Patti Smith Day 
Seul concert dans l'ambiance intime d'un club, les places
pour le concert de cette icône du rock au Cargo de Nuit le
15 novembre 2011 se sont arrachées en quelques heures. Et
surtout, Arles est la seule ville de sa tournée où l'artiste a
décidé de passer une journée entière, d'exposer ses photos
à l'Archevêché et de rencontrer son public au musée Arles
antique et à la Chapelle Sainte-Anne.
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faits & chiffres 2012

LA CAMARGUE
BY DOUG AITKEN

“Arles : une cité aux images en mouvement”,
c'est le projet développé par l'artiste new-yorkais
Doug Aitken à la demande de la Fondation
LUMA. Un premier volet de cette création a
été projeté sur un écran géant place de la
République en juillet. L'œuvre dans sa totalité
sera présentée à la Grande Halle du Parc des
Ateliers au printemps 2012. Cette création a éga-
lement fait l'objet d'une application numérique.

LE PARC DES ATELIERS
Le ministre de la culture, Frédéric Mitterrand,
s’est félicité que laFondation LUMA et l’architecte
Frank Gehry aient accepté “de reconfigurer
le projet initial”. Le ministre a également
confirmé le lancement d’un concours d’archi-
tecture pour la nouv elle École nationale
supérieure de la phot ographie (ENSP),
jumelée avec un futur centre patrimonial de
la photographie. C’est la part de l’État dans le
développement d’Arles comme “pôle culturel
majeur dont l’importance dépasse nos frontières”. 

Le projet du parc des Ateliers
sortira vite, plus vite qu'on ne

l'imagine et nous pourrons être
extraordinairement fiers.

Frédéric Mitterrand,
ministre de la culture, 

le 9 juillet 2011

:: Les passerelles de
Tadashi Kawamata

L'artiste japonais a conçu six passerelles pour offrir aux
promeneurs un point de vue différent sur les paysages de
la Camargue. La première d'entre elles sera installée, au
printemps 2012, le long de l'étang du Vaccarès, à hauteur
du Mas Neuf. C'est l'un des premiers projets labellisés
Marseille-Provence 2013 capitale européenne de la culture.
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LE PORT S'AGRANDIT
Idéalement placé pour gérer les échanges
mer-fleuve, le port d'Arles retrouve un rôle
majeur dans le transport de marchandises.
En 2013, il disposera d'un quai de fret de 480
mètres. La Compagnie nationale du Rhône
construit en effet 100 mètres de quai supplé-
mentaire et procède à un aménagement du
fleuve pour permettr e le revirement des
bateaux. Dans le même temps, la Chambre de
commerce et d'industrie territoriale du Pays
d'Arles (CCIPA), gestionnaire du port, aura
achevé une plateforme de 20 000 m2 pour les
équipements liés à cette extension.

faits & chiffres 2012

SUR LES QUAIS 
Le syndicat mixte d'aménagement des digues
du Rhône et de la mer (Symadr em) poursuit
le chantier de renforcement des quais. Sont
concernés cette année les quais Marx Dormoy
et du 8 mai 1945.

:: Du neuf en
centre-ville

Une grande enseigne de
prêt-à-porter pourrait s'ins-
taller dans l'immeuble des
Nouvelles Galeries,  rue
Gambetta. Dans le même
temps, le bâtiment occupé
aujourd'hui par le Crédit
Agricole, en contrebas du
boulevard des Lic es, va
faire l’objet d’une réhabi-
litation.

:: À l'Ouest, 
du nouveau

À l'entrée sud-ouest de la
ville, les terrains des
Papeteries Étienne et des
établissements Perret, en
rive droite du Rhône font
l'objet d'une étude de l'AREA
(agence d'équipement et
d'aménagement du conseil
régional Provence-Alpes-
Côte d'Azur), confiée par la
ville d’Arles. Les dernières
fouilles archéologiques
menées dans l e Rhône
laissent envisager que ce
territoire formait le cœur
du port romain.

20 000 m2
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:: Salin-de-Giraud protégé
Sur la rive droite du Rhône, la digue qui

protègera Salin mesurera près de 8 km
entre le lieu-dit La Louisiane et l e
domaine de la Palissade.

À LA RECONQUÊTE DU NORD
Fin 2011, la digue nor d, qui protège les
quartiers du T rébon et de Monplaisir,
s'achève. C'est une étape capitale dans la
reconquête du nord d'Arles, durement touché
par les inondations de 2003. L'extension de la
rocade Est, qui va permettre de dégager le
trafic de transit, complète l'aménagement. Son
rond-point constituera la nouvelle entrée nord
de la ville. Les travaux seront achevés en 2013. 

Un centre commercial autour de l'enseigne
Leclerc et d'autres activités prendront place sur
les 8 hectares de la ZAC (zone d'aménagement
concertée) de Montmajour, aménagée par les
collectivités locales et territoriales. Des loge-
ments, des locaux d'entreprise seront installés
sur les 5,5 hectares de l'ancienne usine
Lustucru, le long du canal du Vigueirat. Une
société spécialisée en réhabilitation de friches
industrielles, Landforse, est chargée de
présenter un projet d'aménagement. Il intègrera
notamment le pôle Archéomed, qui regroupera
dans un même hangar de 4 000 m2, des activi-
tés autour des métiers du patrimoine. Le long
de la digue nord, la ZAC du Fer à Cheval,
accueillera des activités artisanales, sur 4 ha
divisés en une quinzaine de lots. 

CINÉMAS : DEMANDEZ
LE NOUVEAU PROGRAMME

Nouvel accueil à Actes Sud
Les cinémas Actes Sud, place Nina Berberova,
ont rouvert en juillet. L'occasion de découvrir
un hall d'entrée plus agréable, à l'atmosphère
années 50 et une façade respectueuse du
bâtiment du XIIe siècle. 

Le Femina prend du relief
Le Femina, boulevard Émile-Zola, offre désor-
mais une troisième salle. Dès 2013, il projettera
des séances numériques. Ecrans de 15 mètres
dans deux salles, accès handicapé, parking...
L'équipement définitif permettra l'organisation
d'avant-premières régionales.

Les régions ont souhaité être
associées à l'élaboration d'un

projet de développement durable
autour du fleuve, qui a débouché

sur le plan Rhône.

Michel Vauzelle,
Président de la Région PACA

“

”
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LE PARC DE CAMARGUE
GAGNE DU TERRAIN

25 000 hectares supplémentaires vien-
nent agrandir le Parc de Camargue, sur la rive
gauche du grand Rhône. Désormais, les marais
du Vigueirat et une partie de la c ommune de
Port-Saint-Louis-du-Rhône s'intègrent à ce
vaste territoire, qui couvre presque toute la
superficie du delta. 

25 000

Les zones humides
ont un rapport
direct avec l'état 
de la nature 
environnante et 
du climat. Qu'on 
les assèche comme
on l'a fait pendant
longtemps, on
appauvrit toute la
nature alentour.

Leur rôle s'avère
même plus
important que
celui des forêts

et des steppes.

Luc Hoffmann,
fondateur de 

la Tour du Valat.

”

:: Un site naturel 
aux portes de la ville

Entre Arles et Pont-de-
Crau, à deux pas de la
zone commerciale
de l'Aurélienne et de
l'aqueduc romain,
des sentiers de
découverte aména-
gés permettent de
pénétrer dans l'inti-
mité des marais de
Beauchamp.

:: Prévenir la montée des eaux
Fin 2012, le Symadrem, qui gère 220 km de digues, entre-
prendra des travaux de renforcement des digues à Salin-
de-Giraud et Port-Saint-Louis. À Salin-de-Giraud, 8 km
d'ouvrages, le long du fleuve, sont concernés. Coût total de
l'opération : 27 millions d'euros.L'EAU, UNE RICHESSE

À PROTÉGER

Du 12 au 17 mar s 2012, Marseille et Arles
accueillent le 6e Forum mondial de l'eau. La
Tour du Valat, le centre de recherche créé par
Luc Hoffmann, y présentera son programme
d'action en faveur de la protection des zones
humides. Tous les trois ans depuis 1997, ce
grand rendez-vous mobilise les compétences
et les imaginations pour faire comprendre les
enjeux de l'eau et la nécessité d'une collabo-
ration internationale.

“
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ARLES EN VERT
Sous la surveillance du service Espaces Verts :

12 000arbres d'ornement et d'alignement,
qui sont gérés par une section spécifique au
sein du service, et les 65 hectares d'espaces
verts de la commune.

12 000

La nature, l'espace, l'eau sont 
des investissements précieux.

Vous êtes dans l'un des territoires
les plus prometteurs pour les 

25-30 ans à venir.

Hugues Parant,
préfet de Région, 
décembre 2010. 

“

”

DÉCHETS : ON FAIT LE TRI !
La majorité des Arlésiens (dont c eux des
hameaux et villages) peuvent désormais jeter
séparément les déchets recyclables, dans les
sacs ou containers jaunes. En 2011, 1 400
tonnes de recyclables ont été ainsi récoltées,
soit une moyenne de 116 tonnes par mois. 

Pour les “déchets verts”, la Ville a fourni,
depuis 2006, 2 378 composteurs aux habitants.
Pour l'instant, Trinquetaille, les villages de
Raphèle et Moulès et les zones pavillonnaires
d'Arles sont équipés. Suivr ont, d'ici 2013,
Albaron, Gageron, le Paty-de-la-Trinité,
Saliers, Villeneuve, Gimeaux et Mas-Thibert.

Du côté des déchets ménagers, 24 000 tonnes
ont été ramassées en 2010 par les 59 agents
des services techniques.

:: Mission propreté
Inaugurée en juin 2011 sur
le site de la Montcalde, la
plus importante station
d'épuration du t erritoire
(77 000 équivalent habitants)
traite les eaux usées de
l'agglomération d'Arles, y
compris le Trébon et l e
quartier de Pont-de-Crau.
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SUR LE CHEMIN DE L'ÉCOLE

40 écoles accueillent 1 922 enfants en
maternelle et 2 957 en élémentaire. 

250 maîtres dispensent l'enseignement. 

Pour offrir les meilleures 
conditions d'apprentissage, 275 000
euros de travaux ont été réalisés dans les
écoles durant l'été 2011. 

COUP D'ENVOI DE 
LA PLAINE DE SPORT

Bonne nouvelle pour les 1 500 footballeurs
de la ville. 

Sur 30 000 m2 (et 60 m2 de vestiaires,
club house, locaux techniques), la nouvelle
Plaine de Sport offre 4 terrains, dont 2 en
gazon et 2 en synthétique. 

Ils accueillent notamment l'entraînement de
l'école de football de l'ACA et des autres clubs
de la ville. 

Daniel Conte,
vice-président du Conseil général, lors de l'inauguration du collège Frédéric

Mistral le 21 septembre 2011. Un collège qui a coûté 26 millions d'euros.

faits & chiffres 2012

C'est le plus beau collège
du département... !

“
”

Avec ces terrains,
l'ACA rejoint les

grands clubs.

Patrick Chauvin,
dirigeant de l'ACA.
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:: Supinfocom
superstar

Une fois de plus,
l'étoile de Supinfocom
a brillé : des étudiants
de l'école d'Arles ont
remporté le prix du
meilleur projet à l'Imagina Awards 2011. Les Imagina Awards
sont une manifestation internationale qui récompense les
meilleures productions 3D de l'année.

:: Dans le grand bain
0 euro : les piscines gonflables installées chaque été dans les
villages du Sambuc, de Salin-de-Giraud, Mas-Thibert et Raphèle
sont gratuites. 37 maîtres-nageurs l'été, (10 pendant l'hiver)
assurent la sécurité de toutes les piscines de l'agglomération.

:: L'IUT a 10 ans
Dix ans déjà que l'Institut
universitaire de techno-
logie d'Arles forme des
étudiants en informa-
tique et aux réseaux de
communication.
En octobre dernier, le

maire, le président de la
région, le sous-préfet

d'Arles et de nombreuses personnalités de l'académie
Aix-Marseille ont participé à cet anniversaire, avec l'IUT de
Digne qui avec celui d'Arles forment l'IUT de Provence. 

:: Jouer en toute sécurité
26 aires de jeux sont réparties entre Arles agglomération et
ses villages. Deux agents des espaces verts contrôlent leur
état et leur niveau de sécurité toutes les semaines.

:: Un été sportif
200 animateurs, médiateurs et éducateurs sportifs ont été
recrutés pour accueillir les 1000 enfants inscrits, chaque
jour, entre début juillet et mi-août dans les centres aérés et
les centres d'animation sportive. 

AU SERVICE DES
TOUT-PETITS

Des informations, des échanges et des rencon-
tres au service des parents, des assistantes
maternelles et des professionnels de la petite
enfance, c'est ce que pr opose le Relais
d'Assistants Maternels (RAM), installé à
l'espace Chiavary. Géré par le centre communal
d'action sociale de la ville d'Arles, ce nouveau
service à la population est le fruit d'un travail
concerté entre quatre communes : Arl es,
Tarascon, Saint-Martin-de-Crau et Port-Saint-
Louis-du-Rhône.

LE THÉÂTRE ACCUEILLE LES
PLUS JEUNES DES ARLÉSIENS
2 euros : c'est le prix moyen d'une place pour
les scolaires, au Théâtre d'Arles. 42 classes
des écoles élémentaires et 337 collégiens
ont ainsi pu découvrir quelques-uns des 30
spectacles programmés en 2010-2011.

2 euros
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faits & chiffres 2012

Hervé Schiavetti
MAIRE D’ARLES
Vice-Président du
Conseil général
des Bouches-du-Rhône
Président du Symadrem
Président du Parc 
Naturel Régional
de Camargue 
Groupe Vive Arles
h.schiavetti@ville-arles.fr
Tél. 04 90 49 36 00

Martial Roche
1er ADJOINT  
Économie - commerce
et artisanat - transports
publics - sécurité
publique -circulation 
et stationnement - 
réglementation domaine
public - réglementation
des débits de boissons
Vice-Président 
communauté 
d’agglomération 
ACCM
Groupe Vive Arles
m.roche@ville-arles.fr
Tél. 04 90 49 59 88

Danielle Ducros
2e ADJOINTE 
Exécution du budget -
administration générale -
pompes funèbres -
cimetières -
quartier Arles 
agglomération
Conseillère 
communautaire 
ACCM
(suppléante)
Groupe Vive Arles
d.ducros@ville-arles.fr
Tél. 04 90 49 59 81

David Grzyb
3e ADJOINT
Urbanisme - habitat -
politique foncière
Vice-Président 
communauté
d’agglomération ACCM
Président de la Sempa
Vice-Président du parc
naturel régional
de Camargue
Groupe Socialistes
et Apparentés
d.grzyb@ville-arles.fr
Tél. 04 90 49 36 07

Nora Makhlouf
4e ADJOINTE 
Enfance 6-13 ans - 
Centres aérés
et colonies - prévention
de la délinquance - 
Conseillère 
communautaire
ACCM
Groupe Socialistes 
et Apparentés
n.makhlouf@ville-arles.fr
Tél. 04 90 49 37 22

Nicolas Koukas
5e ADJOINT
Politique 
de propreté
et déchets -
démocratie 
de proximité -
conseils de
quartiers - quartier 
de Trinquetaille
Conseiller 
communautaire 
ACCM
Groupe Vive Arles
n.koukas@ville-arles.fr
Tél. 04 90 49 37 14

Claire Antognazza
6e ADJOINTE
Culture - actions et
politiques culturelles -
droits de la Femme
Conseillère 
communautaire 
ACCM
Groupe Vive Arles
c.antognazza@ville-arles.fr
Tél. 04 90 49 59 97

Jean-Luc Masson
7e ADJOINT  
Aménagement 
du territoire - 
Infrastructures 
et travaux - 
commande publique - 
délégation de service
public - risques majeurs -
eau potable/ 
eaux usées / 
eaux pluviales
Vice-Président Symadrem
Conseiller 
communautaire ACCM
Groupe Socialistes 
et Apparentés
j.masson@ville-arles.fr
Tél. 04 90 49 35 75

Claudie Durand
8e ADJOINTE 
Enseignement supérieur
Conseillère 
communautaire ACCM
(suppléante)
Groupe Socialistes 
et Apparentés
c.durand@ville-arles.fr
Tél. 04 90 49 37 22

Bernard Jourdan
9e ADJOINT 
Politiques de
l’enseignement -
jeunesse 14-20 ans -
plate-forme des 
services publics
Conseiller 
communautaire ACCM
Groupe Vive Arles
b.jourdan@ville-arles.fr
Tél. 04 90 49 36 12

Véronique Ponzé
10e ADJOINTE
Politiques sociales -
quartiers centre-ville :
hauture/croisière
Vice-Présidente du CCAS
Conseillère
communautaire ACCM
Groupe Vive Arles
v.ponze@ville-arles.fr
Tél. 04 90 49 59 97

Christian Mourisard
11e ADJOINT
Patrimoine - tourisme -
coopération décentralisée
Président de l’Office
de Tourisme
Groupe Socialistes 
et Apparentés
c.mourisard@ville-arles.fr
Tél. 04 90 49 36 07

Sylvia Lepesant
12e ADJOINTE
Politique globale de
déplacements -
écologie urbaine
Conseillère 
communautaire 
ACCM (suppléante)
Groupe Socialistes 
et Apparentés
s.lepesant@ville-arles.fr
Tél. 04 90 49 35 75

Lionel Schneider
13e ADJOINT  
Politiques sportives et
développement de la
pratique sportive - pêche
Conseiller 
communautaire 
ACCM (suppléant)
Groupe Vive Arles
l.schneider@ville-arles.fr
Tél. 04 90 49 37 14

Jean-Marie Egidio
ADJOINT SPÉCIAL
Mas-Thibert - 
Tauromachie - chasse
Conseiller 
communautaire
ACCM
(suppléant)
Groupe Vive Arles
j.egidio@ville-arles.fr
Tél. 04 90 49 39 31

04 90 49 47 20

Daniel Richard
ADJOINT DE QUARTIER
Raphèle et Pont de Crau -
grand plan de petits
travaux - course
camarguaise -
établissements 
recevant du public (ERP)
Conseiller
communautaire 
ACCM
(suppléant)
Groupe Vive Arles
d.richard@ville-arles.fr
Tél. 04 90 49 39 31

04 90 49 47 27

Jacques Desmazes
ADJOINT SPÉCIAL
Salin-de-Giraud
Conseiller 
communautaire 
ACCM
Groupe Vive Arles
j.desmazes@ville-arles.fr
Tél. 04 90 49 39 31

04 90 49 47 00

Jean-Yves Planell
ADJOINT DE QUARTIER
Camargue major - fêtes -
agriculture -
Personnel :
relations sociales, 
carrières et 
instances paritaires
Groupe Vive Arles
j.planell@ville-arles.fr
Tél. 04 90 49 59 86

Jacques Bachevalier
ADJOINT DE QUARTIER
Moulès
Conseiller 
communautaire 
ACCM
Groupe Socialistes
et Apparentés
j.bachevalier@ville-arles.fr
Tél. 04 90 49 47 30
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Philippe Martinez
ADJOINT SPÉCIAL
Camargue-Sud
Le Sambuc
Conseiller 
communautaire
ACCM (suppléant)
Groupe Vive Arles
ph.martinez@ville-arles.fr
Tél. 04 90 49 39 31 

04 90 49 47 13

Monique Tibaron
CONSEILLÈRE MUNICIPALE
Espaces verts -
fleurissement - 
sécurité routière
Conseillère 
communautaire
ACCM (suppléante)
Groupe Socialistes et
Apparentés
m.tibaron@ville-arles.fr
Tél. 04 90 49 39 54

Daniel Descout
CONSEILLER MUNICIPAL
Politique de prévention
des risques
Groupe Socialistes 
et Apparentés
d.descout@ville-arles.fr
Tél. 04 90 49 35 77

Arielle Laugier
CONSEILLÈRE MUNICIPALE
Qualité de la vie - 
Personnel : gestion
de la ressource humaine
(formation, organisation,
prévention des risques
au travail et médecine
préventive, évolution 
des métiers et de la 
collectivité) - quartiers
Barriol et Plan du Bourg
Groupe Vive Arles
a.laugier@ville-arles.fr
Tél. 04 90 49 36 12 

04 90 49 59 86

Ginette Chabrol
CONSEILLÈRE MUNICIPALE
Logement
Groupe Socialistes
et Apparentés
g.chabrol@ville-arles.fr
Tél. 04 90 49 37 91

Alain Dervieux
CONSEILLER MUNICIPAL
Patrimoine naturel -
Agenda 21 -
développement durable
Vice-Président 
communauté
d’agglomération ACCM
Groupe Vive Arles
a.dervieux@ville-arles.fr
Tél. 04 90 49 39 31

Minerva Baudry
CONSEILLÈRE MUNICIPALE
Petite enfance
Conseillère
communautaire ACCM
(suppléante)
Groupe Socialistes 
et Apparentés
mi.baudry@ville-arles.fr
Tél. 04 90 49 39 54

Roger Gueyraud
CONSEILLER MUNICIPAL
Personnes handicapées
Conseiller 
communautaire ACCM
Groupe Socialistes
et Apparentés
r.gueyraud@ville-arles.fr
Tél. 04 90 49 35 77

Bernard Bacchi
CONSEILLER MUNICIPAL
Développement 
des actions de
culture régionale - 
personnes âgées
Groupe Socialistes
et Apparentés
b.bacchi@ville-arles.fr
Tél. 04 90 49 39 54

Arlette Callet
CONSEILLÈRE MUNICIPALE
Politiques de loisirs -
quartier de Monplaisir
Groupe Vive Arles
a.callet@ville-arles.fr
Tél. 04 90 49 59 83

Marie-Bernadette
Chochois

CONSEILLÈRE MUNICIPALE
Protection du littoral
Groupe Vive Arles
m.chochois@ville-arles.fr
Tél. 04 90 49 47 00

Maria Amoros
CONSEILLÈRE MUNICIPALE
Aide sociale d’urgence -
quartier du Trébon
Groupe Vive Arles
m.amoros@ville-arles.fr
Tél. 04 90 49 59 83

Sylvette Carlevan
CONSEILLÈRE MUNICIPALE
Développement 
des politiques
de santé publique
Groupe Vive Arles
s.carlevan@ville-arles.fr
Tél. 04 90 49 36 12

Florence Rivas
CONSEILLÈRE MUNICIPALE
Jumelages - actions
et organismes
humanitaires - 
promotion et soutien
à la vie associative
Conseillère 
communautaire 
ACCM (suppléante)
Groupe Socialistes
et Apparentés
f.rivas@ville-arles.fr
Tél. 04 90 49 35 77

Mohamed Rafaï
CONSEILLER MUNICIPAL
Formation professionnelle
et insertion
Vice-Président 
communauté
d’agglomération ACCM
Groupe Socialistes
et Apparentés
m.rafai@ville-arles.fr
Tél. 04 90 49 37 91

Yvan Laville
CONSEILLER MUNICIPAL
Politiques de l’emploi -
quartier de Pont-de-Crau
Conseiller communautaire
ACCM (suppléant)
Groupe Vive Arles
y.laville@ville-arles.fr
Tél. 04 90 49 39 31

Hamina Afkir
CONSEILLÈRE MUNICIPALE
Économie sociale 
et solidaire - quartiers
Alyscamps / Bigot
Conseillère 
communautaire 
ACCM (suppléante)
Groupe Vive Arles
h.afkir@ville-arles.fr
Tél. 04 90 49 59 83

Fabienne Pautonnier
CONSEILLÈRE MUNICIPALE
Nouvelles technologies -
commission moyens de
communication
Conseillère 
communautaire 
ACCM (suppléante)
Groupe Socialistes 
et Apparentés
f.pautonnier@ville-arles.fr
Tél. 04 90 49 37 22

Stéphanie Van Muysen
CONSEILLÈRE MUNICIPALE
Droits de l’homme - devoir
de mémoire - centre de
recherche sur la résis-
tance et la déportation -
anciens combattants -
quartier de Griffeuille
Conseillère communautaire
ACCM (suppléante)
Groupe Vive Arles
s.vanmuysen@ville-arles.fr
Tél. 04 90 49 39 31 

Élisabeth Chicco
CONSEILLÈRE MUNICIPALE
Groupe Arles en Capitale
e.chicco@ville-arles.fr
Tél. 04 90 49 39 59 

04 90 49 38 12

Jean-Marie Scifo
CONSEILLER MUNICIPAL
Groupe Arles en Capitale
j.scifo@ville-arles.fr
Tél. 04 90 49 39 59 

04 90 49 38 12

Jean-Christophe
Moullet

CONSEILLER MUNICIPAL
Groupe Arles en Capitale
j.moullet@ville-arles.fr
Tél. 04 90 49 39 59 

04 90 49 38 12

Muriel Boualem-Mur
CONSEILLÈRE MUNICIPALE
Groupe Arles en Capitale
m.boualem-mur@ville-arles.fr
Tél. 04 90 49 39 59 

04 90 49 38 12

Cyril Juglaret
CONSEILLER MUNICIPAL
Groupe Arles en Capitale
c.juglaret@ville-arles.fr
Tél. 04 90 49 39 59 

04 90 49 38 12

Serge Berthomieu
CONSEILLER MUNICIPAL
Groupe Arles notre passion
s.berthomieu@ville-arles.fr
Tél. 04 90 49 36 77

Louis Sayn Urpar
CONSEILLER MUNICIPAL
Groupe Faire grandir Arles
l.saynurpar@ville-arles.fr
Tél. 04 90 49 36 77
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Portail des sites
institutionnels de 

la ville
www. arles.fr

Le site officiel
de la mairie : infos

utiles, administration
en ligne

www. ville-arles.fr
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Mairie d’Arles standard 04 90 49 36 36
Mairie annexe 
de Salin-de-Giraud 04 90 49 47 00
Mairie annexe de Raphèle 04 90 49 47 27
Mairie annexe du Sambuc 04 90 49 47 13
Mairie annexe de Moulès 04 90 49 47 28
Mairie annexe 
de Mas-Thibert 04 90 49 47 20
Accueil cabinet du maire
Hôtel de ville, 2e étage 04 90 49 36 00
État-civil
Hôtel-de-ville, 
rez-de-chaussée 04 90 49 38 49
Passeport, CNI 
& permis de conduire
place de la République 04 90 49 38 92
Habitat
5, rue Molière 04 90 49 47 40
Élections
Hôtel de ville, 
rez-de-chaussée 04 90 49 36 53
Enseignement
espace Chiavary 04 90 49 59 95
Cimetières
cour des Podestats 04 90 49 37 62
Astreintes dimanches 
& jours fériés 06 76 86 48 77
Pompes funèbres
impasse Balze 04 90 96 83 43
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
2, rue Marius-Allard 04 90 18 59 46
Structure multiaccueil
La Souris verte
Trébon, rue Marius-Allard 04 90 93 68 51
La Poule rousse
Barriol, 2, rue de Vercelli 04 90 93 76 80
Halte-garderie Van-Gogh
Centre-ville, place Felix-Rey 04 90 49 70 29

Gribouille
Griffeuille, 10, rue du Docteur-
Schweitzer 04 90 96 35 50
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
Trébon - Mas-Clairanne 
2, rue Marius-Allard 04 90 96 53 61
Trinquetaille
4, place Léopold-Moulias 04 90 96 22 61
Maisons publiques de quartier
Alyscamps,
place d'York 04 90 93 27 89
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 Léopold-Moulias 04 90 96 22 61
Accompagnement 
scolaire ATP 04 90 18 96 34
Antenne universitaire
espace Van-Gogh 04 90 49 37 53
Service des sports
rue F.-de-Lesseps 04 90 49 36 85
Maison de la Vie associative
2, boulevard des Lices 04 90 93 53 75
Office de tourisme
Esplanade 
Charles-de-Gaulle 04 90 18 41 20
Communauté d'agglomération
Arles Crau Camargue Montagnette
Parc des Ateliers
5, rue Yvan-Audouard 04 86 52 60 00

Allô Propreté 04 90 49 39 40

Allô Travaux 04 90 49 39 50

Office de tourisme 
d'Arles www.arlestourisme.com

La Communauté 
d'Agglomération 
Arles Crau 
Camargue 
Montagnette www.agglo-accm.fr

Le Conseil général
des Bouches-du-Rhône www.cg13.fr

Le Conseil régional 
Provence Alpes 
Côte d'Azur www.regionpaca.fr

La Chambre de commerce 
et d'industrie
du pays d'Arles www.arles.cci.fr

Le Parc naturel régional
de Camargue www.parc-camargue.fr

Retrouvez 
toutes les actualités

et les photos
de la Ville d’Arles 

sur le blog 
www. arles-info.fr

Et l’agenda de 
vos sorties au jour 

le jour sur
www. arles-agenda.fr

®

L'agenda en version mobile 
à consulter sur Smartphone*
*avec un abonnement multimedia

La ville d’Arles possède aussi un
compte Twitter et une page Facebook

ARLES NUMÉRIQUE

LIENS

fb.com/ville.arlestwitter.com/VilledArles

LES SERVICES MUNICIPAUX

Photo Couverture : 
Aphrodite 

dite Vénus d'Arles
(vers 360 av J.C.)

(C) RMN (Musée du Louvre)
Hervé Lewandowski
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