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“ Soyons en avance 
   sur l’Histoire ”

Maire d’Arles depuis 2001, Hervé Schiavetti termine son 
troisième et dernier mandat. Il revient sur ses bons et ses 

moins bons moments et donne une vision personnelle 
de son action et du futur d’Arles.

HERVÉ SCHIAVETTI
Entretien   avec

Que retiendrez-vous comme 
votre plus belle réussite en tant 
que maire d’Arles depuis 2001 ?

Le retour à l’équilibre budgétaire ! Pendant presque 
20 ans, j’ai pensé tous les jours au budget de la ville 
d’Arles. Comment atteindre l’équilibre budgétaire 
pendant un mandat et demi, 
comment consolider l’équilibre 
budgétaire pendant un autre 
mandat et demi. Et maintenant que 
nous dégageons un excédent de 
six millions d’euros, je continue à 
penser à l’équilibre budgétaire.

Nous avons traversé des périodes 
différentes sous trois présidents 
de la République. Par trois fois, 
nous avons dû adapter les finances 
communales à des nouvelles règles 
du jeu. Nous y sommes parvenus 
grâce au soutien de l’État et des 
collectivités. Je ne remercierai 
jamais assez Christian Frémont, qui 
était directeur de cabinet du président 
de la République Nicolas Sarkozy, Michel Vauzelle 
quand il était président de la Région et aujourd’hui, 
Patrick Strzoda au cabinet d’Emmanuel Macron 
à l’Elysée pour leur implication.

C’est un signe du rayonnement d’Arles que les 
plus hautes autorités de l’État, quelle que soit leur 
appartenance politique, s’intéressent aux projets 
et au développement de notre ville.

Quelle est la réalisation la plus 
importante de vos trois mandats ?

La plus grande réalisation de ces trois mandats, 
c’est le Parc des Ateliers. Quand on est maire 
d’une ville inscrite au Patrimoine mondial de 
l’humanité, on se demande comment être 
à la hauteur de cet héritage.

Nous avons réussi 
à faire sortir de 
terre sur une friche 
industrielle le projet 
de la Fondation Luma 
de Maja Hoffmann 
avec l’architecture 
contemporaine de 
Frank Gehry et la 
nouvelle École nationale 
de la photographie de 
l’architecte Marc Barani.

Le tout en regard de 
l’histoire industrielle du 
XIX e et des sarcophages 

antiques. C’est une réalisation qui marque 
l’histoire d’Arles, dans la continuité du Museon 
Arlaten de Frédéric Mistral ou du musée de l’Arles 
antique voulu par Jean-Maurice Rouquette.

Il y a aussi une continuité dans la volonté et 
l’action des maires d’Arles depuis Jacques Perrot, 
Jean-Pierre Camoin, Michel Vauzelle et Paolo 
Toeschi. Je m’inscris dans cette continuité.

Taux de chômage Pôle Emploi pour 
le 2 e trimestre de chaque année 
dans le bassin d’emploi d’Arles.

2016 14,4 %
2017 13,9 %
2018 12,6 %
2019 11,6 %

LE CHÔMAGE BAISSE 
DEPUIS 4 ANS !
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PENDANT 
PRESQUE 20 ANS, 
J’AI PENSÉ TOUS 
LES JOURS AU 
BUDGET DE LA 
VILLE D’ARLES.
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Avez-vous des regrets ? 
Des actions que la municipalité 
aurait pu faire autrement ?

J’aurais dû créer plus tôt de nouvelles ressources 
financières pour la commune, ce que l’on appelle 
le “ domaine productif de revenus ” qui comprend 
par exemple les entrées dans les monuments, le 
stationnement, la taxe de séjour ou de manière 
différente, la restauration 
collective, soit aujourd’hui un 
total de six millions d’euros 
de recettes pour le budget.
Je l’ai créé trop tard, au 
milieu du deuxième mandat 
en réaction aux baisses de 
dotation de l’État pour les 
communes, suite à la crise 
financière de 2008. Je n’étais 
pas en retard au regard des 
autres communes, mais 
j’aurais dû le faire trois 
ans plus tôt. Nous aurions 
gagné trois ans d’aisance 
budgétaire. C’est important 
pour lancer des projets utiles aux Arlésiens 
sans recourir à l’impôt.

D’ailleurs, j’aurais dû obtenir que la gestion de 
l’eau soit reprise en gestion intercommunale, 
comme nous avons repris la restauration 
collective en gestion municipale. La gestion 
publique permet d’améliorer le service rendu 
aux Arlésiens et de dégager des moyens 
supplémentaires pour la ville, au lieu de bénéfices 
pour des grands groupes. Aujourd’hui, l’eau et les 
déchets sont les leviers fondamentaux du service 
public territorial. C’est aussi la garantie de la 
démocratie locale. Je l’ai compris trop tard…

Quel a été votre meilleur 
moment comme Maire ?

Le lancement de “ Drôles de Noëls ” que nous 
avons créés en 2004. Il fallait imaginer un temps 
festif pour les Arlésiens alors que le ville se 
relevait avec difficulté des inondations. 
Il fallait aussi attirer du monde dans 
le centre et dans les commerces.

“ Drôles de Noëls ” a été une magnifique 
réponse qui a rencontré un immense 
succès populaire qui s’est vérifié 
chaque année depuis. C’est un choix 
arlésien, différent des chalets et des 
marchés de Noël proposés par d’autres 
villes. C’est aujourd’hui un festival des 
arts de la rue reconnu, qui séduit des 
milliers d’Arlésiens et de visiteurs.

Quel est votre pire 
souvenir depuis 2001 ?

Les inondations de décembre 2003 ont été la 
période la plus difficile que j’ai vécue comme 
maire… Soutenir des milliers de sinistrés, dont 
certains avaient tout perdu et vivaient une 
souffrance insupportable.

Il a fallu faire face à des situations d’urgence, des 
dégâts énormes, un tissu économique dévasté 
mais collectivement, nous nous sommes relevés. 
Et nous avons obtenu le plan Rhône grâce à l’État 
et aux trois régions concernées, qui s’est traduit 
par des travaux sans précédent, dont la digue 
d’Arles à Tarascon est le dernier grand ouvrage 
de protection contre les crues du Rhône.

AUJOURD’HUI, 
L’EAU ET LES 
DÉCHETS SONT 
LES LEVIERS 
FONDAMENTAUX 
DU SERVICE PUBLIC 
TERRITORIAL.
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LE CHIFFRE CLÉ

487 596 € de 
désendettement 
annuel moyen 
entre 2000 et 
2019 (dette bancaire)
soit une baisse de 
238 € par habitant.
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Quelle influence a eu 
votre appartenance au Parti 
communiste sur votre façon 
de gérer la ville d’Arles ?

J’ai toujours eu conscience du poids et 
du rôle des grands groupes capitalistes 
qui pèsent sur l’action publique. 
Aujourd’hui, ces groupes, comme par 
exemple Culturespaces, proposent aux 
collectivités de gérer à leur place des 
sites, des monuments, des musées.
Nous devons refuser qu’ils nous 
imposent leur choix de gestion. Le 
pouvoir local doit rester entre les mains 
des élus qui ont la légitimité du suffrage 
universel. Cette volonté de reconquête 
du service public est portée par le 
courant de pensée auquel j’appartiens, 
issu d’une culture marxiste mais pas 
uniquement, il suffit de voir les travaux 
de l’économiste Thomas Piketty.

Comment aimeriez-vous 
que les Arlésiens se souviennent 
du maire Hervé Schiavetti ?

Que j’ai été à la hauteur de la dimension 
et de la force d’Arles, que je ne suis pas 
passé à côté de l’Histoire.

Quand on prend des 
décisions en matière 
d’architecture à Arles, on 
s’inscrit dans un patrimoine 
qui commence à l’Antiquité 
et se poursuit jusqu’à 
aujourd’hui.

Chaque époque a laissé sa 
marque. Pour être fidèles à 
cet héritage, nous devons 
faire face aux défis du XXI e 
siècle. Aujourd’hui, l’horizon 
du 3 e millénaire, c’est la 
Méditerranée.

Quels conseils 
donneriez-vous à celui qui vous 
succédera dans ce bureau ?

De penser au budget tous les matins ! 
Seule l’indépendance budgétaire permet 
d’avoir des ambitions pour son territoire 
et de réaliser des projets.
Faire des choix budgétaires donne la légitimité 
pour dialoguer avec nos partenaires, avec les autres 
collectivités et avec les services de l’État pour 
participer à des projets comme “ Coeur de ville ”. 
Je conseillerai de conserver les services publics 
et d’intégrer la gestion de l’eau au service 
public communautaire.

Quels sont vos projets pour la suite, 
quand vous ne serez plus Maire ?

Je vais continuer à m’impliquer sur ce territoire, 
dans une dimension qui est celle du département 
et donc de la métropole, à partir du Pays d’Arles.
Avec Aix et Marseille, nous pouvons être la métropole 
capitale de la Méditerranée. L’enjeu est là. Soyons en 
avance sur l’Histoire. C’est notre destin depuis Jules 
César et aujourd’hui grâce à la place d’Arles dans le 
domaine de la culture et de l’environnement, nous 
pouvons rayonner sur toute la Méditerranée.

SEULE 
L’INDÉPENDANCE 
BUDGÉTAIRE 
PERMET D’AVOIR 
DES AMBITIONS 
POUR SON 
TERRITOIRE 
ET DE RÉALISER 
DES PROJETS.

Nombre d’emplois permanents en équivalent temps plein.

ÉVOLUTION DES EFFECTIFS 
DE LA MAIRIE DEPUIS 2003

1 4402003

1 2852014 -155

1 1562019 -284

1 3512008 -89
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 Suspense aux Minimes
Le nom du futur gestionnaire du 
cinéma multiplexe qui sera construit 
zone des Minimes sera choisi début 
2020 parmi trois candidats.
L’étape suivante sera l’examen du 
projet retenu par la Commission 
départementale d'aménagement 
commercial (CDAC), puis le dépôt 
du permis de construire. Le premier 
adjoint Patrick Chauvin qui pilote 
ce dossier estime que les travaux 
pourront commencer en 2021 pour 
une première séance au premier 
multiplexe d’Arles en 2022.

ÉCOLE DE LA PHOTOGRAPHIE

Un nouveau cadre pour 
les étudiants en photo
Avec la pureté de ses lignes droites et des perspectives 
lumineuses entre verre et pierre, le bâtiment conçu par 
l’architecte Marc Barani pour la nouvelle École nationale 
supérieure de la photographie (ENSP) a conquis les étudiants 
et le public. C’est le ministre de la Culture Franck Riester qui 
a coupé le ruban bleu-blanc-rouge, accompagné de 
plusieurs de ses prédécesseurs le 1 er juillet 2019.

Le nouveau bâtiment se déploie sur 4 000 m 2 et comprend, à 
côté des locaux réservés à l’enseignement, un vaste espace ouvert 
à tous : 450 m 2 de galeries d’exposition, un auditorium, etc. 
En raison de retard dans les finitions d’un chantier complexe, 
les étudiants ont fait leur entrée en janvier 2020 avenue Victor 
Hugo sous la direction de Marta Gili qui a succédé à Rémy Fenzy.

 La renaissance 
du Muséon Arlaten

Le printemps 2020 verra la 
réouverture du musée fondé par 
Frédéric Mistral, grâce à l’argent de 
son prix Nobel de littérature (1904). 

Ce projet départemental lancé en 
2006 pour un montant de 22,5 
millions d’euros touche à sa fin. 
Le réaménagement a commencé 
à l’automne 2019 avec l’installation 
des premiers objets des collections.
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La tour conçue par Frank 
Gehry a désormais son allure 
définitive… et changeante selon 
la lumière, la saison, l’heure, 
le temps. L’année 2020 sera 
consacrée à l’aménagement 
intérieur pour une ouverture 
complète au printemps 2021, en 
même temps que le parc-jardin.

© Bureau Bas Smets

Cet ouvrage colossal va 
conclure la protection d’Arles 
contre les inondations grâce 
au Plan Rhône.
La digue est conçue pour 
contenir une crue centennale 
et garantit l’absence de 
brèche jusqu’à la crue 
millénale du Rhône (14 000 
m 3 / seconde). Le chantier 
se terminera en 2021.

1,3 million 
de m 3 de matériaux 
(terre et graviers) sortis du 
fleuve et de son lit utilisés 
pour la construction.

10 km de long
64,7 millions 
d’euros financé à 40 % 
par l’État, 30 % la région 
Sud-Provence-Alpes-
Côte d’Azur, 25 % le 
département des Bouches-
du-Rhône et 5 % ACCM.
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LA DIGUE ARLES- 
TARASCON EN CHIFFRES

PARC DES ATELIERS

Le premier arbre 
du parc jardin
L’heureux élu est un majestueux pin parasol, qui mesure 
douze mètres de haut et pèse presque cinq tonnes. 
Planté début décembre sur une petite colline entre les Forges et 
la Mécanique, il est le premier d’une armée verte de 500 arbres, 
pins parasols et chênes-liège en majorité mais aussi tilleuls 
argentés, érables de Montpellier, cèdres de l’Atlas, pistachiers, 
arbousiers, frênes à fleurs. Avec les arbustes comme le 
nerprun, la myrte, le laurier, des fleurs et des herbes, sauge, 
thym, immortelles, iris… Ensemble, ils constitueront le jardin 
extraordinaire conçu par le paysagiste Bas Smets, choisi il y a dix 
ans par Maja Hoffmann, la présidente de la Fondation Luma. 
Le public pourra découvrir dès l’été 2020 la première phase 
des plantations, avant la livraison complète en 2021 sur 
quatre hectares, avec une pièce d'eau de 3 700 m 2, du jardin 
du Parc des Ateliers, qui sera gratuit et ouvert à tous.

 Casino : tout se jouera en 2020
Approuvé à l’unanimité du Conseil municipal en 2018, 
le projet de casino prévu sur le site de l'ancienne gare 
maritime à Trinquetaille avance.
La municipalité sortante retiendra début 2020 un maximum 
de six candidats qui auront déposé une esquisse pour construire 
et gérer le futur complexe qui comprend aussi un hôtel et une 
salle de spectacle. Les candidats retenus travailleront ensuite 
sur leur projet en plusieurs étapes. Le conseil municipal issu 
des élections de mars 2020 prendra la décision finale.

 La vie revient aux 
anciennes Papeteries

Le site des anciennes 
papeteries Étienne reprend 
vie, avec les ateliers des 
Rencontres qui s’y sont 
installés, ainsi que la 
compagnie Ilotopie, qui a 
fêté son 40 e anniversaire à 
l’automne 2019, en attendant 
le pôle Archeomed.
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CENTRE VILLE

Coup de jeune pour 
la place Wilson
Le projet de rénovation va changer la 
physionomie de la place Wilson en 
2020, année de la réouverture 
du Muséon Arlaten.

Ce projet qui comprend la 
piétonnisation du site est financé dans 
le cadre du dispositif Cœur de Ville, que 
le gouvernement a lancé pour dynamiser 
les centres des villes moyennes.

D’autres projets sont attendus dans 
ce cadre : l’entrée de ville de la Cavalerie, 
la rénovation de l’antenne universitaire, 
la mise en place d’un circuit des Métiers d’art 
et la première tranche du parking sur le site 
de l’ancienne caserne des Pompiers.

  Le shopping comme une promenade
18 000 mètres carrés, 42 magasins, neuf restaurants, 

400 emplois et un vrai succès populaire pour l’ouverture 
de Shopping Promenade, le centre commercial à ciel ouvert 

créé par le Groupe Frey en zone Nord.
L’ambition affichée par le Premier adjoint Patrick Chauvin est 

d’éviter la perte de clientèle au profit de Nîmes et Avignon, 
d’attirer au contraire des habitants du Pays d’Arles et des 

Arlésiens grâce à cette offre complémentaire des commerces 
de centre ville et de la zone de Fourchon. Les premiers chiffres 

de fréquentation confirment cette ambition.
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“ Merci d’avoir 
transformé un désastre 
en une expérience 
positive. Encore une fois, 
merci à toute l’équipe 
qui était présente ce 
jour-là. Leurs efforts et 
leur humanité étaient 
impressionnants. ”

Message d’un couple 
de touristes écossais 

qui campaient le 15 octobre 
2019 à Pont-de-Crau. 

Le quartier a été frappé 
par une tornade qui a fait 
d’énormes dégâts et près 

de 200 sinistrés.
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TORNADE À PONT DE CRAU
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 Mistral gagnant
Le designer italien Andrea de Chirico a conçu un ventilateur 
fabriqué avec des artisans arlésiens, à partir de matières 
premières trouvées sur place.
Ce ventilateur sera utilisé l’été dans les locaux de la 
plateforme participative POP, où il a été imaginé 
en un mois, dans le cadre 
de la résidence Superlocal, 
à l’invitation du collectif 
Point Virgule. 
En un mois, Andrea 
De Chirico a trouvé 
les entreprises et créé 
une chaîne vertueuse 
de conception et 
de réalisation.

“ C’est unique 
à l’échelle mondiale. 
Avec ce site, le Conservatoire 
dispose d’un espace protégé 
de zones humides de 
plus de 120    000 hectares 
d’un seul tenant ”.

François Fouchier,
délégué régional du Conservatoire du 

littoral à propos des espaces cédés 
par les Salins du Midi en 2008 et gérés 

par le Parc de Camargue, 
la Société nationale de protection 

de la nature et l’institut de 
recherche de la Tour du Valat.

DÉMARCHE ÉCOLOGIQUE

1 600 arbres 
le long du canal !
Les écoliers ont donné l’exemple en plantant 1 000 arbres 
sur les rives du canal d’Arles à Bouc. 33 classes primaires 
ont participé à cette aventure.

Les Arlésiens de tous âges les ont imité en décembre pour 
cette opération lancée par la Ville d’Arles, dont la réalisation a 
été confiée à l’association “ Un enfant, un jardin ”. La rive sera 
bientôt une promenade ombragée, pour le plus grand bonheur 
des riverains, pêcheurs et jouteurs, habitués du site mais aussi 
des jeunes jardiniers qui verront pousser leurs arbres.

 Taco & Co écolo
Célèbre pour ses cyclos 
arlésiens, Taco & Co multiplie 
les initiatives au carrefour de 
l’économie, de la technologie 
et de l’environnement.
Taco & Co propose désormais de ramasser le verre à la demande 
dans le centre ancien, grâce à une application pour smartphone. 
Pour les professionnels, Taco & Co prend également en charge le 
carton et le compost, grâce à son site de collecte basé sur la plate-
forme POP. L’application permettra aussi bientôt de connaître la 
position de la ligne gratuite Hopla et de commander un Taco.

12 000 
hectares 
de rizières en Camargue.

150 
riziculteurs 
(soit la quasi-totalité 
des professionnels 
français). Leur nombre 
reste stable, en revanche 
les surfaces cultivées 
en riz se réduisent au 
profitdu maraîchage.

20 % 
des rizières 
sont en agriculture bio.

250 variétés 
différentes de riz 
poussent en Camargue.

LE RIZ DE CAMARGUE 
EN CHIFFRES
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ÉCOLE MOPA

L’animation : 
une filière arlésienne
C’est une véritable filière du dessin d’animation qui s’est ancrée 
à Arles en quelques années. La société de production Tu nous 
ZA pas vus a créé 40 emplois et va investir la Maison Follereau 
que lui vend la Ville d’Arles dans la partie Est des Ateliers.

La société de distribution Miyu installée à l’ancienne école 
Léon-Blum défend sept dessins animés aux Oscars 2020. 
Au départ de cette filière d’avenir, l’école Mopa 
(ex-Supinfocom) fondée par la CCI.

  Ave Maximus !
600 fans de jeux vidéos s’étaient donné rendez-vous en 

décembre au Palais des congrès pour la Maximus Cup, 
événement majeur de l’e-sport avec des tournois professionnels 

des jeux Counter Strike, Hearthstone ou Brawl Stars.

C'est le nombre 
d’étudiants à 
Arles pour l’année 
universitaire 
2019-2020 
(toutes formations 
confondues).

3 150 élèves 
dans les écoles 
élémentaires d’Arles.

2 390 
enfants
sont inscrits à l’ALAé
pour suivre des ateliers 
artistiques et culturels, 
sportifs, des jeux 
collectifs, etc. lors de la 
pause de la mi-journée.

6 nouvelles 
classes
ont été ouvertes à la 
rentrée 2019-2020 
en raison notamment 
du dédoublement des 
classes de CP et CE1 
situées en réseau 
d’éducation prioritaire.

1 800 enfants 
en maternelle.

L’ÉCOLE EN CHIFFRES
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PISCINE MUNICIPALE

Nouvelle jeunesse 
pour la piscine Berthier
C'est une piscine plus accueillante 
et mieux équipée qui a rouvert en 
décembre après plus de six mois 
de travaux.

L’accueil, l’éclairage des bassins, 
des plages et des couleurs vives et des accès pour les 
personnes à mobilité réduite modernisent cet équipement 
municipal qui reçoit 56 600 nageurs par an.

11 560 licenciés.

115 associations.

1 000 
manifestations 
annuelles.

1 448 
stages 
sportifs à l’été 2019.

1 400 cartes 
Pass’sport 
vendues en 2019.

105 
équipements sportifs.

LE SPORT À ARLES
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“  C'est une fierté et un 
honneur d’avoir reçu la 
médaille de la ville d’Arles, 
ma ville natale mais aussi là 
où j’ai commencé le football.  ”
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920 000 € financés 
à 80 % par l’État et 
à 20 % par la Ville

 Le skate parc des Lices 
transformé

Le skate parc 
du boulevard 
des Lices a 
multiplié sa 
superficie qui 
est passée de 
180 à 430 m 
pour le plus grand bonheur des 
skaters arlésiens, consultés par 
le service des sports, pour choisir 
des modules en béton nouvelle 
génération, à la fois solides 
et mobiles.

50 000 € 
financés par 
le Département 
(70 %) et la 
Ville (30 %)

 Le sport sur un plateau
Depuis le printemps dernier, le collège Van Gogh et le quartier 
de Griffeuille bénéficient d’une complexe sportif de haut niveau. 
Près de deux millions de travaux ont métamorphosé le stade 
construit en 1972 en un plateau moderne.
À l’extérieur, deux terrains synthétiques (football et rugby), trois 
plateaux de basket, un de handball, une piste et des ateliers 
d’athlétisme, une aire de 
beach-volley. Dans le gymnase, 
un mur d’escalade et un mur 
de tir à l’arc. Le tout adapté aux 
utilisateurs, des scolaires aux 
clubs arlésiens.

1,98 million d’euros, 
financés par le Département 
(742 500 €), l’État (577 500 €), 
la Ville (330 000 € et la TVA).

Ismaël Bennacer, 
formé à l’ACA, champion d’Afrique des nations 2019 avec l’équipe 
d’Algérie, meilleur joueur de la compétition, recruté par le Milan AC.
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C’est l’augmentation 
du nombre de 
visiteurs par 
rapport à 2018.

  Festivals 
permanents
Les Escales du Cargo 
annonçent de grands noms 
pour l’été 2020 avec les 
Londoniens d’Archive ou 
l’inclassable Passenger, 
passé de la rue à 2,5 milliards 
de vues sur YouTube.
Les Suds préparent leur 25 e 
édition en organisant les Suds 
en hiver (du 1 er au 8 mars). 
Flamenco en Arles distille 
toute l’année les concerts de 

nouveaux noms du flamenco, idem pour Arelate 
qui égrène des rendez-vous… Et les Rues en 
Musique qui préparent leur programmation 
après les succès de 2019. Vivement l’été !

 L’adieu au dernier 
des fondateurs

Disparu en janvier 2019, le conservateur honoraire des 
Musées d’Arles Jean-Maurice Rouquette était le dernier vivant des 

fondateurs des Rencontres, 
avec “ son ami, son frère ” 
Lucien Clergue et avec 
l’écrivain Michel Tournier.
Historien et visionnaire, 
volubile et passionné, Jean-
Maurice Rouquette a marqué 
sa ville de son empreinte. 
Le Musée Réattu de 2020 
lui doit beaucoup.
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145 000 
visiteurs 
pour la cinquantième 
édition des Rencontres 
de la photographie en 
2019… et un nouveau 
record de fréquentation.

9000 visiteurs 
en 2001 soit 16 fois 
moins qu’aujourdhui.

51 expositions
dans le programme 
officiel et six dans le 
programme associé.

33 lieux
dont 1 nouveau, le Jardin.

19 000 
professionnels
pour la semaine 
d’ouverture début juillet.

10 000 élèves
pendant La Rentrée en 
images en septembre 2019).

LES RENCONTRES EN CHIFFRES

4 %

C’est le nombre d’entrée dans les 
monuments d’Arles en 2019 pour 
357 056 billets et pass vendus.
Données au 18 décembre 2019.

775 410
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 Arles se Livre, 
chapitre 3

Déjà une troisième édition 
pour Arles se livre, le dernier né 
des festivals arlésiens.
Au programme du 4 au 8 mars 
2020 : spectacles, lectures, expos, 
performances, rencontres, décou-
vertes, etc. avec la médiathèque en 
épicentre du festival pour partager le 
bonheur de lire et célébrer les mots..

 Arles attend 
sa nouvelle Reine

2020 est une année électorale… 
Le 1 er mai, une nouvelle reine sera 
élue et présentée aux Arlésiens 
depuis le balcon de l’Hôtel de Ville 
par le nouveau maire d’Arles.
La reine sortante Naïs Lesbros 
avait été élue en 2017 pour trois ans. 
La liste des prétendantes au titre 
de 24 e Reine d’Arles sera connue 
en début d’année.

 Dialogues sur toiles
Huit tableaux du génie 
hollandais seront exposés à 
la Fondation Vincent van Gogh 
Arles du 15 mai au 
18 octobre 2020.
Ces chefs d’oeuvres 
correspondent à travers les 
décennies avec le travail 
de Laura Owens, artiste 
californienne exposée pour 
la première fois en France. 
Ses toiles spécialement créées 
pour l’exposition sont conçues 
comme des éléments d’un 
dialogue avec Van Gogh.
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“  De toute ma carrière, 
je n’avais jamais vu un toro aussi bon.  ”

Juan Bautista à propos d’Ingenioso, le dernier toro de sa carrière, 
qu’il a gracié lors de la corrida goyesque de la feria du riz 2019.

FERIA DU RIZ

L’état de grâce
C’est une date qui restera gravée dans la mémoire des 
aficionados et dans la légende d’Arles : le 7 septembre 2019.

Les arènes affichent cet après-midi là un “ No hay billetes ” 
pour la dernière corrida annoncée de Jean-Baptiste Jalabert, 
à la fois matador et empresa (directeur des arènes) en mano 
a mano avec la figura Enrique Ponce sur le sable d’un jaune 
inspiré de Vincent Van Gogh. Le reste appartient à l’Histoire : 
neuf oreilles et deux queues, un indulto. Et la joie, l’émotion 
collective pour dire “ Merci ” à Juan Bautista.



DANIELLE 
DUCROS  
2 e ADJOINTE 
QUARTIERS 
ROQUETTE ET 
CHABOURLET

GROUPE 
POUR ARLES

Exécution du budget, administration 
générale - Pompes funèbres et 
cimetières - Réglementation des 
débits de boissons
Conseillère communautaire ACCM
d.ducros@ville-arles.fr 
04 90 49 59 81

PATRICK 
CHAUVIN  
PREMIER ADJOINT

GROUPE 
POUR ARLES

Développement et accueil 
des entreprises - Commerces - 
Transports publics - Circulation et 
stationnement - Quartiers centre-
ville, Raphèle et Pont-de-Crau
Conseiller communautaire ACCM
p.chauvin@ville-arles.fr 
04 90 49 59 88

Personnel (relations sociales, 
carrières et instances paritaires) - 
Fêtes - Tauromachie : commission 
taurine - Agriculture
j.planell@ville-arles.fr
04 90 49 59 97

JEAN-YVES 
PLANELL  
ADJOINT SPÉCIAL  
CAMARGUE 
MAJOR

GROUPE 
POUR ARLES

Petite enfance (0 - 6 ans) - 
Structures multi-accueil et relais 
assistants maternels
mi.baudry@ville-arles.fr
04 90 49 37 91

MINERVA 
BAUDRY  
CONSEILLÈRE 
MUNICIPALE

GROUPE 
DES AVENIRS 
À PARTAGER

Conseiller communautaire ACCM
n.juan@ville-arles.fr 
04 90 49 47 04

NICOLAS 
JUAN  
ADJOINT SPÉCIAL  
SALIN-DE-GIRAUD

GROUPE 
POUR ARLES

Conseiller communautaire ACCM
ph.martinez@ville-arles.fr 
04 90 49 47 13

PHILIPPE 
MARTINEZ  
ADJOINT SPÉCIAL 
CAMARGUE SUD 
ET GRIFFEUILLE

GROUPE 
POUR ARLES

Politiques sportives
y.laville@ville-arles.fr
04 90 49 39 31

YVAN 
LAVILLE  
13 e ADJOINT

GROUPE 
POUR ARLES

Éducation - Commande publique
b.jourdan@ville-arles.fr 
04 90 49 36 12

BERNARD 
JOURDAN  
12 e ADJOINT

GROUPE 
POUR ARLES

Transition écologique et énergétique 
Parcs et jardins - Agenda 21
p.vetillart@ville-arles.fr 
04 90 49 35 77

PIERRE 
VÉTILLART  
11 e ADJOINT

GROUPE 
SOCIALISTES  
ET APPARENTÉS

Politique en faveur des seniors - 
Promotion du fleuve Rhône
s.lepesant@ville-arles.fr 
04 90 49 35 75

SYLVIA 
LEPESANT  
10 e ADJOINTE

GROUPE 
DES AVENIRS 
À PARTAGER

Politique de la jeunesse (14 ans et 
plus) - Économie sociale et solidaire 
Plateformes de services publics
Vice-présidente communauté 
d’agglomération ACCM
h.afkir@ville-arles.fr 
04 90 49 59 81

HAMINA 
AFKIR  
9 e ADJOINTE  
QUARTIER 
ALYSCAMPS

GROUPE 
POUR ARLES

CHRISTIAN 
MOURISARD  
7 e ADJOINT

GROUPE 
SOCIALISTES  
ET APPARENTÉS

Patrimoine - tourisme
Président de l’Office de tourisme
Conseiller communautaire ACCM
c.mourisard@ville-arles.fr 
04 90 49 36 07

CLAUDIE 
DURAND  
8 e ADJOINTE

GROUPE 
SOCIALISTES  
ET APPARENTÉS

Culture
Conseillère communautaire ACCM
c.durand@ville-arles.fr
04 90 49 37 22

ARIELLE 
LAUGIER  
6 e ADJOINTE 
QUARTIER 
BARRIOL

GROUPE 
POUR ARLES

Politique de propreté et déchets - 
Personnel : gestion de la ressource 
humaine - Formation - Organisation 
Prévention des risques au travail - 
Médecine préventive - Évolution 
des métiers et de la collectivité
Conseillère communautaire ACCM
a.laugier@ville-arles.fr 
04 90 49 36 12

NICOLAS 
KOUKAS  
5 e ADJOINT 
QUARTIER 
TRINQUETAILLE

GROUPE 
POUR ARLES

Politique de l’emploi, solidarité et déve-
loppement humain - Finances - CCAS - 
Démocratie de proximité - Travaux
Conseiller départemental 
Vice-président communauté 
d’agglomération ACCM
n.koukas@ville-arles.fr
04 90 49 37 14

FLORENCE 
RIVAS  
4 e ADJOINTE

GROUPE 
SOCIALISTES  
ET APPARENTÉS

Enseignement supérieur - Promotion 
et soutien à la vie associative
Conseillère communautaire ACCM
f.rivas@ville-arles.fr 
04 90 49 35 77

JEAN-LUC 
MASSON  
3 e ADJOINT

GROUPE 
SOCIALISTES  
ET APPARENTÉS

Prévention des risques majeurs
Président du Symadrem 
Président de France Digues
Conseiller communautaire ACCM
j.masson@ville-arles.fr 
04 90 49 35 77

Patrimoine naturel - littoral - 
Gestion de l’eau et des canaux - 
Tauromachie : relations extérieures 
Courses camarguaises
a.dervieux@ville-arles.fr
04 90 49 59 97

ALAIN 
DERVIEUX  
CONSEILLER 
MUNICIPAL
GROUPE 
POUR ARLES

Devoir de mémoire - 
Conseil des Sages - Pêche
t.françois@ville-arles.fr
04 90 49 47 30 - 04 90 49 39 31

THÉRÈSE-ANNIE 
FRANÇOIS  
ADJOINTE 
SPÉCIALE 
MOULÈS

GROUPE 
POUR ARLES

Initiation à l’environnement
c.lecat@ville-arles.fr 
04 90 49 47 20 - 04 90 49 39 31

CLAUDE 
LECAT  
ADJOINTE 
SPÉCIALE 
MAS-THIBERT, 
BOISVIEL, BASSIN 
DU VIGUEIRAT

GROUPE 
POUR ARLES

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

Le Conseil 
municipal sortant
Issu des élections municipales 
de 2014, remportées par la liste 
emmenée par Hervé Schiavetti, 
le Conseil municipal sortant sera 
remplacé au printemps prochain.
Les élections municipales des 15 et 

22 mars 2020 décideront 
de la composition du 
Conseil municipal et 
du nom du futur 
Maire d’Arles.
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Réussite éducative et insertion - 
Formation professionnelle 
s.bouchikhi@ville-arles.fr
04 90 49 37 22

SAMIRHA 
BOUCHIKHI  
CONSEILLÈRE 
MUNICIPALE

GROUPE 
SOCIALISTES  
ET APPARENTÉS

Sécurité routière - Accessibilité 
et personnes handicapées
g.ruiz@ville-arles.fr
04 90 49 35 75

GILLES 
RUIZ  
CONSEILLER 
MUNICIPAL

GROUPE 
DES AVENIRS 
À PARTAGER

Promotion et suivi des politiques 
institutionnelles et territoriales,
Vice-présidente communauté 
d’agglomération ACCM
n.mebarek@ville-arles.fr
04 90 49 47 26

NORA 
MEBAREK  
CONSEILLÈRE 
MUNICIPALE

GROUPE 
SOCIALISTES  
ET APPARENTÉS

Grands projets urbains - 
Urbanisme - Développement 
économique - Aménagement du 
territoire et politiques foncières
1 er vice-président communauté 
d’agglomération ACCM - Président 
de la SPLPA - Président de la Sempa
d.grzyb@ville-arles.fr
04 90 49 37 91

DAVID 
GRZYB  
CONSEILLER 
MUNICIPAL

GROUPE 
DES AVENIRS 
À PARTAGER

Habitat - Logement
c.lopez@ville-arles.fr
04 90 49 35 75

CARLOS 
LOPEZ  
CONSEILLER 
MUNICIPAL

GROUPE 
DES AVENIRS 
À PARTAGER

Enfance (6-13 ans) -  Centres aérés 
et colonies de vacances
Vice-président communauté 
d’agglomération ACCM
m.rafaï@ville-arles.fr
04 90 49 47 26

MOHAMED 
RAFAÏ  
CONSEILLER 
MUNICIPAL

GROUPE 
SOCIALISTES  
ET APPARENTÉS

Santé publique - Droits des femmes 
et droits des hommes
s.carlevan@ville-arles.fr
04 90 49 59 97

SYLVETTE 
CARLEVAN  
CONSEILLÈRE 
MUNICIPALE 
QUARTIER 
MONPLAISIR

GROUPE 
POUR ARLES

Secours d’urgence
Conseillère communautaire ACCM
m.amoros@ville-arles
04 90 49 59 81

MARIA 
AMOROS  
CONSEILLÈRE 
MUNICIPALE 
QUARTIER 
TRÉBON

GROUPE 
POUR ARLES

Économie créative 
c.bailly@ville-arles.fr
04 90 49 39 31

CHANTAL 
BAILLY  
CONSEILLÈRE 
MUNICIPALE

GROUPE 
POUR ARLES

Promotion du patrimoine 
culturel régional
b.bacchi@ville-arles.fr
04 90 49 36 07

BERNARD 
BACCHI  
CONSEILLER 
MUNICIPAL

GROUPE 
SOCIALISTES  
ET APPARENTÉS

Conseiller régional
Conseiller communautaire ACCM
c.juglaret@ville-arles.fr
04 90 49 38 12

CYRIL 
JUGLARET  
CONSEILLER 
MUNICIPAL

GROUPE LES 
RÉPUBLICAINS-UDI

Conseiller communautaire ACCM
m.romano@ville-arles.fr
04 90 49 47 90

MINGO 
ROMANO  
CONSEILLER 
MUNICIPAL

GROUPE ARLES 
BLEU MARINE

l.cordier@ville-arles.fr
04 90 49 47 90

LUCE 
CORDIER  
CONSEILLÈRE 
MUNICIPALE

GROUPE ARLES 
BLEU MARINE

j.bernabe@ville-arles.fr
04 90 49 47 90

JEAN 
BERNABÉ  
CONSEILLER 
MUNICIPAL

GROUPE ARLES 
BLEU MARINE

Conseiller communautaire ACCM
p.chenel@ville-arles.fr
04 90 49 47 90

PIERRE 
CHENEL  
CONSEILLER 
MUNICIPAL

GROUPE ARLES 
BLEU MARINE

e.souque@ville-arles.fr
04 90 49 36 77

ÉRICK 
SOUQUE  
CONSEILLER 
MUNICIPAL

GROUPE 
ARLES EN AVANT

Conseiller communautaire ACCM
s.berthomieu@ville-arles.fr
04 90 49 36 77

SERGE 
BERTHOMIEU  
CONSEILLER 
MUNICIPAL

GROUPE 
ARLES EN AVANT

f.astier-biermann@ville-arles.fr
04 90 49 38 12

FLORENCE 
BIERMANN  
CONSEILLÈRE 
MUNICIPALE

GROUPE LES 
RÉPUBLICAINS-UDI

p.vial@ville-arles.fr
04 90 49 38 12

PHILIPPE 
VIAL  
CONSEILLER 
MUNICIPAL

GROUPE LES 
RÉPUBLICAINS-UDI

Conseillère communautaire ACCM

GROUPE LES RÉPUBLICAINS-UDI
m.boualem@ville-arles.fr
04 90 49 38 12

MURIEL 
BOUALEM  
CONSEILLÈRE 
MUNICIPALE

GROUPE LES 
RÉPUBLICAINS-UDI

Économie numérique et recherche
Conseillère communautaire ACCM
f.pautonnier@ville-arles.fr
04 90 49 37 91

FABIENNE 
PAUTONNIER  
CONSEILLÈRE 
MUNICIPALE

GROUPE 
DES AVENIRS 
À PARTAGER

Jumelage et coopération 
décentralisée - Actions et 
organismes humanitaires
f.rouzies@ville-arles.fr
04 90 49 35 75

FRANÇOISE 
ROUZIES  
CONSEILLÈRE 
MUNICIPALE

GROUPE 
DES AVENIRS 
À PARTAGER

v.nicolai@ville-arles.fr
04 90 49 47 90

VALÉRIE 
NICOLAÏ  
CONSEILLÈRE 
MUNICIPALE

GROUPE ARLES 
BLEU MARINE

Conseillère communautaire ACCM
n.cathala@ville-arles.fr
04 90 49 47 90

NADINE 
CATHALA  
CONSEILLÈRE 
MUNICIPALE

GROUPE ARLES 
BLEU MARINE
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Édition : Christophe Cachera
Création graphique : Atelier Guillaume Baldini (Arles)
Impression : Pure Impression (Mauguio)
Photo de couverture : Arles, patrimoine du futur 
Bâtiment Ressource, Luma Arles, Parc des Ateliers
Architecte, Frank O. Gehry ©Luma Arles 
Photographie Hervé Hôte / Agence Caméléon (octobre 2019)

Les Démarches 
en ligne 

DEMARCHES.ARLES.FR

 Pôle de services publics 2
13, rue Romain-Rolland
Carte nationale d’identité 
Service Affaires générales
04 90 49 38 92 .....................................
Élections
04 90 49 36 53  ....................................
État-civil
04 90 49 37 70  .....................................

 Abonnement stationnement  
Occupation domaine public
Espace Chiavary 
12 bis, bd Émile-Zola
04 90 49 37 21  ......................................

 Accès à la zone partagée 
Service Déplacements
5, rue Gaspard-Monge
04 90 49 39 50  ....................................

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

 Écoles, Temps 
d’activités périscolaires 
Action Éducative
Espace Chiavary 
2, rue de la Paix
04 90 49 47 59  .....................................

 Cimetières
Hôtel de ville 
Rez-de-chaussée
04 90 49 37 62  .....................................

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

Services municipaux
 Mairie d’Arles

04 90 49 36 36  ....................................

 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  ......................................

 Police municipale
16, bd Georges-Clémenceau
04 90 49 39 92 .....................................

 Restauration scolaire 
À table !
Espace Chiavary 
12, bd Émile-Zola
04 90 93 26 58  ....................................

 Médiathèque
Espace Van Gogh 
Place Félix-Rey
04 90 49 39 39  ....................................

 Déchèteries
Raphèle
04 90 98 01 97  ......................................

Trinquetaille
04 90 93 22 96  ....................................

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

 Centre communal 
d’action sociale (CCAS)
11, rue Parmentier
04 90 18 46 80  .....................................

 Relais Assistants 
Maternels (RAM)
11, rue Parmentier
04 90 49 47 79  ......................................

 Antennes mairie
Barriol 
Place Maurice-Thorez
04 90 96 44 70  .....................................
Griffeuille 
Place Vincent-Auriol
04 90 96 85 25  ....................................
Pont-de-Crau 
Place du Cabaret-Neuf
04 90 96 31 75  ......................................
Trinquetaille 
4, place Léopold-Moulias
04 90 96 22 61  ......................................

 Maisons publiques de quartier
Barriol 
Place Maurice-Thorez
04 90 96 44 70  .....................................
Griffeuille 
Place Vincent-Auriol
04 90 18 95 03  .....................................
Trébon 
Rue Marius-Allard
04 90 96 53 61  .....................................
Trinquetaille 
Rue de la Verrerie
04 90 96 22 61  ......................................

En lien
 Maison de la vie associative

2, bd des Lices
04 90 93 53 75  ......................................

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

 Le Parc Naturel 
Régional de Camargue
04 90 97 10 40 
www.parc-camargue.fr  ................

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

 Collecte des déchets 
ACCM Environnement
04 84 76 94 00 
www.agglo-accm.fr  .........................

Arles en ligne
Le site officiel de la 
mairie : informations, 
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

facebook.com/ 
ville.arles

twitter.com/ 
VilledArles


