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Faits & Chiffres 2014

DÉPENSES

14,6%
Subvention
et participations

24%
Autres charges

53,3%
Frais de personnel

4,8%
Frais

3,3%
Épargne

Étude Compas fondée sur les chiffres INSEE 
des revenus fiscaux déclarés pour l’équivalent 

d’une personne dans les communes entre 2008 
et 2011, hors impôts et prestations sociales.

LE REVENU MÉDIAN 
EN AUGMENTATION
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LE BUDGET 2013

128,28
millions d’euros

  Investissement

          Fonctionnement

35,46 €

92,82 €

DES CRÉATIONS 
D’EMPLOIS EN HAUSSE

ENTRE 2008 ET 2010

- 2,46 %

Avignon

+ 2,08 %

Arles

- 4,7 %

Nîmes
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Chiffres URSSAF correspondant 
à la zone d’emploi d’Arles publiés dans

“Le Monde” du 24 juillet 2013

Des dotations de l’État
en baisse cumulée 

(en millions d’euros)

-1,13
2009

- 1,4
2010

- 1,6
2011

- 2,1
2012

- 2,5
2013

RECETTES

44%
Fiscalité

23,1%
Reversement 
ACCM

17,9%
Dotation de l’État
en 2013
(en baisse)12%

Autres
recettes

3%
Résultat
2012
reversé
en 2013

ÉVOLUTION DE LA DETTE
PAR HABITANT

2007

-7,92%
Ville d’Arles

Autres villes de France
Moyenne nationale

+9,97%

Dette

-1,4
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2011
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et 2011, hors impôts et prestations sociales.
d’une personne dans les communes entre 2008 
des revenus fiscaux déclarés pour l’équivalent 
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et 2011, hors impôts et prestations sociales.
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et 2011, hors impôts et prestations sociales.

DE 2001 À 2012
DE LA TAXE FONCIÈRE 
ÉVOLUTION DU TAUX

+ %
6,51
+ 6,74

DE LA TAXE D’HABITATION
ÉVOLUTION DU TAUX 

%
26,34
+

  

          

et 2011, hors impôts et prestations sociales.

DE 2001 À 2012
DE LA TAXE FONCIÈRE 
ÉVOLUTION DU TAUX

%
6,74
+

%
23,55
+

%
23,98
+

%
26,44
+

  

          

ille d’ArlesV

2013
ANNÉE

  

          

LE BUDGET 2013

tnemessitsevnnvIIn

e
en

c
vve

roP-ne
ix

-
A

%
0

%
0

%
1,63

%
3,28

%
3,43

N
îm

es

A
R

LE
S

vi
gn

on
A

ecce
envve

roPPr-
Sa

lo
n-

de

Is
tr

es
M

ar
se

ill
e

A
ub

ag
ne

  

          

DÉPENSES
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RECETTES

23,1%44%  
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Frais de personnel

3,3% 4,8%

53,3%  
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4,8%

24%
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14,6%
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Résultat
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(en baisse)
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Autres
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CHIFFRES
Les statistiques officielles

montrent que le nombre d’em-
plois créés par l’économie arlé-
sienne est en hausse de 2%
entre 2008 et 2012. Sur la
même période, bien des villes
comparables ont constaté des
destructions d’emplois. Selon
l’INSEE, le revenu médian des
Arlésiens a augmenté de 5,4%
entre 2008 et 2011. Ce qui
prouve que notre ville a des
atouts et des ressources pour
l’avenir.

IMPÔTS
En 2013, la part communale des impôts locaux n'a

pas augmenté, com me depuis dix ans. Sur la même
période, certaines villes ont connu une augmentation
de plus de 25%.
Ces efforts ont permis à Arles de revenir dans la bonne
moyenne des villes comparables, alors qu’elle
figurait il y a 15 ans parmi les villes les plus
lourde ment taxées.

DETTE
En dix ans, la dette moyenne de la

commune d’Arles a baissé de 8% alors
que dans le même temps la dette des
villes de France a augmenté de près de
10%. Calculée à population constante,
la dette moyenne par habitant à Arles est de
1850 euros, contre 2114 euros en 2001. Même
depuis le début de la crise, le désendettement est
resté régulier. C’est le fruit d’un effort collectif.

Faits & Chiffres 2014

DES ATOUTS
& DES RESSOURCES
Hervé Schiavetti | Maire d'Arles | Vice-président du Conseil général des Bouches-du-Rhône

PROJETS
Dès début avril, plusieurs tableaux que Vincent

Van Gogh a peints à Arles seront exposés à l’ancienne
Banque de France. La ville a acheté dans les mois qui ont
suivi les inondations de 2003 cet ancien hôtel particulier
qui a fait l’objet d’un bail de longue durée à la Fondation
Van Gogh. Ce choix va permettre à notre ville d’accueillir
des expositions majeures au cœur du centre ancien et
d’attirer des centai nes de milliers de visiteurs supplémen-
taires. Aucune autre ville en France, ni même en Europe,
n’accueille des projets comme celui-ci. Ou comme le Parc
des Ateliers porté par la Fondation LUMA avec la tour
conçue par Frank Gehry. Plusieurs centaines d’emplois
seront créés pour la phase de la construction : la
Fondation y travaille avec la CCI. Citons encore la future
École nationale supérieure de la photographie dont l’État
va lancer le concours d’architecture ou l’installation des
éditions Actes Sud aux Ateliers. Ces programmes auront
un impact rapide sur l’économie arlésienne.

INVESTISSEMENTS
Le protocole signé avec la Caisse des dépôts et
consignations va permettre d’investir à hauteur
de neuf millions d’euros sur trois ans pour

mener à bien, notamment, des projets de
développement urbain, dans les quartiers

et villages, et la reconversion d’anciens sites
industriels. Obtenu avec le concours du député
d’Arles Michel Vauzelle, ce protocole de finan-

cement pluriannuel couvre la pé riode 2013-
2015 entre la ville et la Caisse des dépôts

et se traduira par des Prêts projet urbain
(PPU) et des Prêts segment public local
(PSPL). Ce protocole est le fruit d’un tra-
vail de plusieurs mois entre les services
municipaux et la Caisse des dépôts et
consignations. Seul 1% des projets de

collectivités locales présentés à la CDC sont retenus.
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millions d'euros
de travaux sur dix années.

Pour la restauration de la 
couronne extérieure des arènes,

inaugurée le 19 juillet 2013 
par Aurélie Filippetti, ministre 

de la Culture.

de recettes dans les 
monuments.

Grâce à une fréquentation 
en hausse, les entrées dans les
monuments d'Arles ont produit

une recette en augmentation de
8,5% par rapport à l'année

2012. La fréquentation 
du patrimoine rapporte 

à la Ville deux 
millions d'euros
chaque année.

25 8,5%

C'est le nombre de spectateurs
qui ont assisté aux animations
romaines, médiévales et visites

guidées, proposées dans les
monuments.

460 000

Faits & Chiffres 2014
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7 millions

VINCENT
C’est un événement international préparé dans la discrétion : plusieurs
toiles peintes par Van Gogh à Arles seront exposées dès avril 2014 à la
Fondation Vincent Van Gogh, dans ses nouveaux locaux de l’Hôtel
Léautaud de Donines, ancienne Banque de France acquise par la Ville.
Après une restauration exemplaire menée par l’agence d’architecture
FLUOR, le site offre plus de 1000 m2 d’espaces d’exposition répartis sur
deux étages mais aussi trois terrasses, deux cours. Les Arlésiens seront
invités à visiter les lieux en avant-première, début 2014. Plusieurs cen-
taines de milliers de visiteurs sont attendus pour ce nouveau joyau de
la “couronne” arlésienne.

Le Centre d'Étude, 
de Conservation et de Restauration
du Museon Arlaten a ouvert ses

portes en juin dernier. 

Financé à hauteur 
de

d'euros 
par le Conseil général, 

le CERCO conserve de
façon totalement

innovante les
objets du
Museon. 

MADE IN ARLES
Parmi les 104 films d'animations sélectionnés au prestigieux festival
Siggraph, l'œuvre des étudiants de Supinfocom Arles À la Française !
a remporté le 1er prix. Cette distinction ouvre les portes à une possible
nomination aux Oscars. Ses auteurs, Julien Hazebroucq, Emmanuelle
Leleu, William Lorton, Ren Hsien Hsu et Morrigane Boyer se sont d’ailleurs
rendus à Los Angeles en juillet 2013 pour la remise des récompenses.
Nouvelle preuve éclatante de la reconnaissance internationale dont béné-
ficie Supinfocom, l’école de réalisation numérique d’Arles créée par la
Chambre de commerce.

Autour des écoles qui existent sur le pays d’Arles,
nous avons les atouts pour développer une Silicon

Valley de l’image 

FRANCIS GUILLOT, 
Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie, 
qui a la volonté de créer la Silicon Valley de l'image.
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Faits & Chiffres 2014

PARC DES ATELIERS : 

Avec des permis de construire signés début juillet, le Parc des Ateliers piloté par la Fondation LUMA a franchi une
étape décisive en cet été 2013. Les maquettes exposées aux Ateliers ont connu un succès public… et officiel avec
la visite du président de la République, le 26 juillet. “Je suis émerveillé par ce projet qui va faire honneur à la France
et à la culture. Il n’y a pas d’autre projet de cette dimension en Europe. Arles est déjà une ville internationale,
ce que vous lui offrez à travers ce lieu, c’est une très belle expérience pour la France et pour la création culturelle
et économique”, a dit François Hollande à Maja Hoffmann, présidente de la Fondation LUMA. Devant la maquette
du futur Parc des Ateliers, Maja Hoffmann a expliqué les grandes lignes de ce futur campus culturel : sur six hectares,
autour de la tour de Frank Gehry, huit bâtiments existants seront rénovés afin de servir de lieux d’exposition,
notamment pour les Rencontres de la photographie. La tour elle-même, d’une hauteur de 56 mètres, accueillera
les collections de la Fondation, des résidences d’artistes, un restaurant. Le tout sera intégré dans un immense
parc-jardin conçu par le paysagiste Bas Smets. Prochaine étape : le début du chantier !

UNE 
NOUVELLE
ÉCOLE PHOTO

Confirmée par Aurélie Filippetti 
en présence du président de la
République, la future École natio-
nale supérieure de la photogra-
phie (ENSP) fera l’objet d’un
concours d’architecture. Le site
retenu par l’État se situe en face du
parc des Ateliers, avenue Victor-
Hugo et donc en vis à vis de la
tour conçue par Frank Gehry. Le
bâtiment pourrait être inauguré
au printemps.

Toute une 
industrie de
la culture sera 

développée ici. Le succès
de la culture, c’est aussi

donner de l’espoir à ceux qui
attendent un emploi.

FRANÇOIS HOLLANDE,
président de la République.
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La mobilisation des élus arlésiens a
payé : le contournement autoroutier
a été classé prioritaire par le Gouver -
nement. C’est enfin un OK définitif
pour un projet lancé il y a 20 ans. Son
objectif est double : assurer la conti-
nuité autoroutière entre l’Espagne et
l’Italie et renforcer la sécurité de la
traversée d’Arles. La RN 113 sera
délestée d’un trafic de transit trop
dense et trop dangereux, qui emprun-
tera la future autoroute et le nouveau
pont sur le Rhône. Avec à la clé, plus
de sécurité, moins de bruit pour 4 000
Arlésiens et un nouveau boulevard
urbain pour circuler entre les quar-
tiers d’Arles… dans environ six ans !

Perspective depuis le boulevard 
Victor-Hugo de la future tour conçue

par l'architecte Frank Gehry pour
la Fondation LUMA.

80 ha

Un balcon sur le Rhône.
C'est le projet “Rive droite” 

sur le quartier de 
Trinquetaille.

sont à penser 
du carrefour de Gimeaux et la

tête de Camargue, jusqu'au site
de la Verrerie en passant par les
Papeteries Étienne. Ce site, qui
pourra à terme devenir un nou-

veau quartier, offre une vue
imprenable sur le centre ancien.

Totalement protégé par le confor-
tement des digues et des quais,

c'est également un lieu de prome -
nade. Voies douces pour piétons
et vélos, mise en valeur des sites

archéologiques, logements, 
commerces… Un bureau d'étude

travaille sur ces 80 hectares, 
par étapes et rendra sa copie 

au dernier trimestre 2014.

CAMPUS
NUMÉRIQUE

Un campus d’un nouveau type pour
regrouper les services de la CCI, ses
écoles, Supinfocom et l'Institut de
Régulation et d'Automation (IRA),
ainsi que ses centres de formation :
c’est le rêve de la CCI présidée par
Francis Guillot. Avec comme objec-
tif, l'installation de grandes entre-
prises numériques et studio de
création tel que Dreamworks. En
comptant l'implantation de l'École
nationale supérieure de la photo-
graphie boulevard Victor-Hugo, les
Rencontres de la Photographie et
la Fondation LUMA, c'est une vraie
ceinture numérique qui pourrait se
dessiner sur le territoire. 
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Le Plan Rhône :

Faits & Chiffres 2014

700 millions

Les crues de décembre 2003 
causent des millions d'euros 

de dégâts. Les trois présidents 
de Région (Michel Vauzelle pour

Provence-Alpes-Côte-d'Azur,
Georges Frêche pour Languedoc
Roussillon, Jean-Jack Queyranne

pour la région Rhône-Alpes) 
lancent un appel pour qu'une

stratégie globale de prévention
du risque inondation soit actée
sur le Rhône de l'amont à l'aval.
Le Plan Rhône est né. Son élabo-
ration et sa mise en œuvre sont
confiées au Préfet de bassin par

arrêté ministériel le 21 janvier 2004.

IL Y A 10 ANS : ARLES INONDÉE
Le 3 décembre 2003, les eaux du Rhône sont en crue. Vers 22 heures, sous
la pression et avec un débit impressionnant de 13 000 m3 par seconde, les
ouvrages de protection des trémies sous la voie SNCF cèdent.

15 millions de mètres cube d'eau se répandent dans les quartiers Nord
de la ville. La hauteur d'eau varie de 40 cm à 2 m selon les endroits. 6100
personnes sont évacuées ou déplacées. Les conséquences financières
sont aussi considérables.

La Zone Industrielle Nord et le quar-
tier du Trébon sont envahis par les
eaux. D’énormes moyens de pom-
page sont demandés, des renforts
viennent d'Allemagne, d'Italie, de
Belgique.

Le 8 décembre, 1 687 hommes sont
mobilisés, ainsi que 459 véhicules et
69 embarcations. Jusqu'à 2 350 000 m3

d'eau par jour seront pompés pour
assécher le secteur.

d'euros
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La Camargue,
c’est la mère de toutes 

les zones humides. 
Il s’agit de projeter 

le Parc dans l’avenir 

MARTIN GUESPEREAU,

directeur général de l’Agence de l’eau
Rhône-Méditerranée et Corse

QUAIS NEUFS
Des quais à la fois embellis et confortés offrent désormais une protection
contre les colères du fleuve mais aussi un superbe site de promenade.
Au total, 33 millions d'euros ont été investis pour réhabiliter l'ensemble
des quais d'Arles. Depuis 2008 et le démarrage du Plan Rhône, 13,7 mil-
lions d'euros ont servi à réhabiliter les quais de la Roquette, Saint-Pierre,
Trinquetaille, de la Gabelle et la partie basse de la gare maritime. Des
travaux sont en cours pour un montant de 9,5 millions d'euros sur la partie
haute des quais de la gare maritime et sur les quais Marx Dormoy. Jamais
depuis leur construction sous Napoléon III, les quais n'avaient connu un
programme d'une telle ampleur.

LE PORT FLUVIAL
S'AGRANDIT

Premier port en aval de Lyon, le port
fluvial d'Arles gère près de 5 00 000 t
de marchandises en transit et un chiffre
d'affaires annuel de deux millions
d'euros. En plein développement, un
nouveau quai de 100 m est en cours
de réalisation, dans le but d'accueillir
les conteneurs.

63 ACTIONS
POUR LA CAMARGUE

L’eau, qu’elle vienne du Rhône ou de la mer, a façonné le delta. L'eau
est au cœur des activités humaines, dont la riziculture, la récolte du sel,
la chasse, la pêche, la conservation de la nature et le tourisme. C’est aussi
une force dont il faut savoir se protéger, par la construction de digues.
C’est enfin la source d’une zone humide d’importance exceptionnelle, à
la richesse biologique majeure. Concilier toutes ces activités en tenant
compte des contraintes naturelles, dont l’élévation du niveau de la mer,
c’est tout l’enjeu du Contrat de delta, coordonné par le Parc naturel régional
de Camargue. Ce contrat unique en France par son importance est financé
à hauteur de 20,9 millions d’euros. Conclu pour six ans, il comprend
63 opérations pour une gestion durable de l'eau et des milieux aquatiques
de l'ensemble du delta du Rhône.
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UN STADE
POUR SALIN

La Ville a entièrement rénové et mis
aux normes le stade Michel-Cavou -
clis à Salin-de-Giraud. Les matchs
ont repris depuis avril 2013. Cet
aménagement comprend un terrain
en gazon synthétique de 8 150 m²
(105 m x 68 m) destiné aux entraî-
nements et aux matchs avec deux
aires de jeu : pour onze ou sept
joueurs par équipe. Ont également
été installés une clôture et quatre
mâts d’éclairage de 20 m équipés
chacun de 4 projecteurs.

Internet TGV, 
Les multiples usages de l'Internet

en simultané à très grande
vitesse, c'est ce que permet la
fibre optique déployée à Arles

par l'opérateur Orange. 
Les quartiers du Trébon, 

de Monplaisir, des Alyscamps 
et de Mouleyrès seront équipés

courant 2014. 
La fibre optique permet une

connexion de 200Mbit/s soit 20
fois le débit de l'ADSL. D'ici quatre

ans, l'intégralité des foyers 
arlésiens pourra en bénéficier.

2 600

écoliers déjeunent chaque
jour dans un restaurant 

scolaire géré par la Ville. 
“À table ! ” met au menu des 

produits de l'agriculture locale. 
La reprise en régie de 

la restauration collective se
traduit aussi par une économie
de 500 000 euros par an pour 

le budget communal.

200 Mbit/s

Faits & Chiffres 2014

Un
"Médiabus" tout neuf

Le nouveau Médiabus de la Ville
d’Arles a pris la route. À son bord
plus de 3 000 documents (livres,

CD, DVD, revues) et une série 
de nouveautés : accès latéral

avec rampe et palier, accès aux 
personnes handicapées, 

coin lecture, poste internet public,…
Le Médiabus, véritable ambassadeur

culturel, réunit environ 1 350
abonnés, enfants et adultes. 

Il dessert quinze sites :
Trinquetaille, Le Trébon,

Monplaisir, Griffeuille, Barriol,
Pont-de-Crau, Gimeaux, Saliers,
Albaron, Gageron, Le Sambuc,
Salin-de-Giraud, Mas-Thibert,

Raphèle et Moulès.

L'antenne 
universitaire d'Arles enrichit

l'offre de formation 
d'Aix-Marseille Université,

car elle dispense des
enseignements que nous
n'avons pas ailleurs.

YVON BERLAND,
président d'Aix Marseille Université lors
de la signature de deux conventions entre
la Ville et l'Université, en janvier 2013.

de 15 000 Arlésiens pratiquent une activité
sportive, soit 28% de la population.

Taco and Co, fondé par Damien Monteux propose une plateforme de
livraison pour les professionnels, les particuliers et les transporteurs

depuis la gare routière d’Arles où l’entreprise s’est installée en 2013. 
L’idée est d’assurer des livraisons en mode doux, et de réduire la circulation
automobile en centre-ville. Une nouvelle branche d’activités pour cette
petite entreprise, qui depuis 2010, transporte les Arlésiens et les touristes
à bord de son tricycle à assistance électrique. Membre du pôle écologique
du Pays d’Arles, Taco and Co propose aussi le ramassage du verre pour
les cafés, restaurants et les particuliers.
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On constate, depuis les huit premiers mois de l’année 2013, 
une baisse des vols avec violence. Et c’est très important car ce sont 
des faits traumatisants pour les victimes. Cette baisse est due 

à plusieurs interpellations en flagrant délit.

CYRIL PIZOIRD,
le nouveau commissaire de police d'Arles.

LA SÉCURITÉ
Créée fin 2010, la police municipale compte 13 agents à la fin 2013 et assume des missions sur la voie publique.
L'objectif est de continuer la montée en puissance pour atteindre 35 agents à terme, soit un agent pour 1000
habitants en zone agglomérée.

L’installation de la fibre optique a permis le déploiement d’un système de vidéo-protection performant à Arles.
L'implantation des caméras a été décidée en concertation avec la Police nationale. Fin 2013, 25 caméras sont
positionnées sur des axes sensibles de la ville. 23 autres seront installées en 2014 pour un total de 48 caméras
de videosurveillance.
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NUAGE AU RÉATTU
Saluée par les médias nationaux, l'exposition Nuage
rassemblait 120 œuvres et 57 artistes. D’Andy Warhol
à Richard Deacon, de Brassaï à Dora Maar en passant
par Man Ray. Cette exposition labellisée Marseille
Provence Capitale européenne de la culture a été
reconnue d’intérêt national par le ministère de la Culture.
Près de 30 000 visiteurs ont franchi les portes du Réattu.

LACROIX À
MONTMAJOUR

L’artiste a conçu un parcours inspiré dans différentes
salles de l’abbaye, en y disposant des œuvres du CIRVA
(Centre international de recherche sur le verre et les
arts plastiques), des photos, peintures et installations
d’art contemporain ou des pièces du XVIII e siècle issues
des collections de la Visitation de Moulins et des couvents
de Visitandines du Midi. Plusieurs dizaines de milliers
de personnes ont visité cette exposition unique.

CAPITALE
EUROPÉENNE DE LA CULTURE

Plus d’un demi-million de personnes (554 543 visiteurs exactement) ont
participé à l’une des manifestations ou événements programmés sur le
territoire d'Arles et de la communauté d'agglomération, dans le cadre
de Marseille-Provence 2013. Arles a bénéficié d'un effet Capitale euro-
péenne de la culture, qui s'est traduit par une hausse de la fréquentation,
une saison positive pour les commerces, l'hôtellerie et la restauration.

UN NAVIRE ROMAIN

Exemplaire  unique au monde en son genre, le chaland Arles-Rhône 3
est exposé dans la nouvelle aile du Musée départemental Arles antique
conçue spécialement pour l’accueillir. Découvert dans le Rhône dans un
état de conservation exceptionnel, il a été sorti en plusieurs fois par tron-
çons et restauré dans les règles de l’art. Ce chaland de 31 mètres a été
intégralement reconstitué. Construit en l’an 50 de notre ère, ce chaland
était destiné au transport de marchandises sur le Rhône. Lors de son der-
nier voyage, il était chargé de plus de 20 tonnes de pierres calcaires, en
provenance des carrières de Saint-Gabriel, à 15 km au nord d’Arles.Exposé
en situation de navigation, Arles-Rhône 3 est un témoin précieux de la
batellerie gallo-romaine.
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pour “Rodin,
la lumière 

de l’Antique”, 
l'exposition événement 

du Musée Départemental
Arles Antique. Le public 

a notamment admiré 
la Vénus d’Arles, chef

d’œuvre antique offert 
à Louis XIV et prêtée par 

le Musée du Louvre.

Faits & Chiffres 2014

Les Rencontres d'Arles ont accueilli près de 96 000 visiteurs
(dont 50 000 pour la seule l'exposition Sergio Larrain et plus de 

10 000 scolaires pour la Rentrée en images). Fréquentation record 
et effet 2013 pour cette édition du plus ancien festival de photo du

monde qui a vu défiler cette année de très nombreuses personnalités,
notamment du monde politique.

96 000

140 000
visiteurs

La Nuit des Suds :

= 24 000
visiteurs
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Hervé Schiavetti
MAIRE D’ARLES
Vice-Président 
du Conseil général 
des Bouches-du-Rhône
Président du Symadrem
Président du parc 
naturel régional
de Camargue
1er Vice-Président 
communauté 
d’agglomération ACCM 
Groupe Vive Arles
h.schiavetti@ville-arles.fr
� 04 90 49 36 00

Martial Roche
1 ER 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
� 04 90 49 59 88

Danielle Ducros
2 E ADJOINTE 
Exécution du budget -
administration générale -
pompes funèbres -
cimetières -
quartier Arles 
agglomération
Conseillère communau-
taire ACCM (sup-
pléante)
Groupe Vive Arles
d.ducros@ville-arles.fr
� 04 90 49 59 81

David Grzyb
3 E 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
� 04 90 49 36 07

Nora Makhlouf
4 E ADJOINTE 
Enfance 6-13 ans - 
Centres aérés et 
colonies - prévention
de la délinquance -
conseil municipal 
des jeunes
Conseillère communau-
taire ACCM
Groupe Socialistes 
et Apparentés
n.makhlouf@ville-arles.fr
� 04 90 49 37 22

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

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

Jean-Luc Masson
7 E ADJOINT  
Aménagement 
du territoire - 
Infrastructures 
et travaux - 
commande publique - 
délégation de service
public - risques majeurs -
eau et assainissement
Vice-Président 
Symadrem
Conseiller communau-
taire ACCM
Président de France
Digues
Groupe Socialistes 
et Apparentés
j.masson@ville-arles.fr
� 04 90 49 35 75

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

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

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

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

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

Lionel Schneider
13 E ADJOINT  
Politiques sportives 
et développement de
la pratique sportive -
pêche
Conseiller communau-
taire ACCM (suppléant)
Groupe Vive Arles
l.schneider@ville-arles.fr
� 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
� 04 90 49 47 20
    (Mairie annexe)
    04 90 49 39 31
    (Mairie centrale)

Daniel Richard
ADJOINT DE QUARTIER
Raphèle et Pont 
de Crau - grand plan 
de petits  travaux -
course camarguaise -
établissements
recevant du public (ERP)
Conseiller communau-
taire ACCM (suppléant)
Groupe Vive Arles
d.richard@ville-arles.fr
� 04 90 49 47 27

(Mairie annexe)
04 90 49 39 31
(Mairie centrale)

Jacques Desmazes
ADJOINT SPÉCIAL
Salin-de-Giraud
Conseiller communau-
taire ACCM
Groupe Vive Arles
j.desmazes@ville-arles.fr
� 04 90 49 47 00
    (Mairie annexe)
    04 90 49 39 31
    (Mairie centrale)

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
� 04 90 49 37 14

Jacques Bachevalier
ADJOINT DE QUARTIER
Moulès
Conseiller communau-
taire ACCM
Groupe Socialistes
et Apparentés
j.bachevalier@ville-arles.fr
� 04 90 49 47 30

Faits & Chiffres 2014
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Philippe Martinez
ADJOINT SPÉCIAL
Camargue-Sud
Le Sambuc
Conseiller communau-
taire ACCM (suppléant)
Groupe Vive Arles
ph.martinez@ville-arles.fr
� 04 90 49 47 13
    (Mairie annexe)
    04 90 49 39 31
    (Mairie centrale)

Monique Tibaron
CONSEILLÈRE MUNICIPALE
Espaces verts -
fleurissement - 
sécurité routière
Conseillère communau-
taire ACCM (suppléante)
Groupe Socialistes et
Apparentés
m.tibaron@ville-arles.fr
� 04 90 49 35 77
�04 90 49 37 22

Daniel Descout
CONSEILLER MUNICIPAL
Politique de prévention
des risques
Groupe Socialistes 
et Apparentés
d.descout@ville-arles.fr
� 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
� 04 90 49 36 12

Ginette Chabrol
CONSEILLÈRE MUNICIPALE
Logement
Groupe Socialistes
et Apparentés
g.chabrol@ville-arles.fr
� 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
� 04 90 49 39 31

Minerva Baudry
CONSEILLÈRE MUNICIPALE
Petite enfance
Conseillère communau-
taire ACCM (suppléante)
Groupe Socialistes 
et Apparentés
mi.baudry@ville-arles.fr
� 04 90 49 37 91

Roger Gueyraud
CONSEILLER MUNICIPAL
Personnes handicapées
Conseiller communau-
taire ACCM
Groupe Socialistes
et Apparentés
r.gueyraud@ville-arles.fr
� 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
� 04 90 49 37 91

Arlette Callet
CONSEILLÈRE MUNICIPALE
Politiques de loisirs -
quartier de Monplaisir
Groupe Vive Arles
a.callet@ville-arles.fr
� 04 90 49 39 31

Marie-Bernadette
Chochois

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

Maria Amoros
CONSEILLÈRE MUNICIPALE
Aide sociale d’urgence -
quartier du Trébon
Groupe Vive Arles
m.amoros@ville-arles.fr
� 04 90 49 39 31

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

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

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

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

Hamina Afkir
CONSEILLÈRE MUNICIPALE
Économie sociale 
et solidaire - quartiers
Alyscamps / Bigot
Conseillère communau-
taire ACCM (suppléante)
Groupe Vive Arles
h.afkir@ville-arles.fr
� 04 90 49 36 12

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

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

Élisabeth Chicco
CONSEILLÈRE MUNICIPALE
Groupe Arles 
en Capitale
e.chicco@ville-arles.fr
� 04 90 49 38 12
    04 90 49 39 59

Jean-Marie Scifo
CONSEILLER MUNICIPAL
Groupe Arles 
en Capitale
j.scifo@ville-arles.fr
� 04 90 49 38 12
    04 90 49 39 59

Jean-Christophe
Moullet

CONSEILLER MUNICIPAL
Groupe Arles 
en Capitale
j.moullet@ville-arles.fr
� 04 90 49 38 12
    04 90 49 39 59

Muriel Boualem
CONSEILLÈRE MUNICIPALE
Groupe Arles 
en Capitale
m.boualem@ville-arles.fr
� 04 90 49 38 12
    04 90 49 39 59

Cyril Juglaret
CONSEILLER MUNICIPAL
Groupe Arles 
en Capitale
c.juglaret@ville-arles.fr
� 04 90 49 38 12
    04 90 49 39 59

Serge Berthomieu
CONSEILLER MUNICIPAL
Groupe Arles 
en Capitale
s.berthomieu@ville-arles.fr
� 04 90 49 38 12
    04 90 49 39 59

Louis Sayn Urpar
CONSEILLER MUNICIPAL
Groupe Faire grandir
Arles
l.saynurpar@ville-arles.fr
� 04 90 49 36 77
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Faits & Chiffres 2014

› 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, 2 ème 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
› Police municipale

16, boulevard
Georges-Clemenceau 04 90 49 39 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 multi-accueil

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

› Pigeon vole
Trinquetaille 04 90 98 39 35

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 :

› 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

Cette publication a été éditée par la Direction de la communication de  la ville d'Arles - communication@ville-arles.fr // Édition : Christophe Cachera // Création graphique : www.studiob-design.fr - 04 90 96 39 04 

Le site officiel de la mairie : 

infos utiles, administration 

en ligne

Les actualités et les photos 

de la Ville d’Arles

L’agenda de vos sorties 

au jour le jour

Le kiosque numérique : 

magazines et programmes 

en ligne

Vos sites sont disponibles 

sur smartphone et tablette.

La ville d’Arles possède aussi 

un compte Twitter 

et une page Facebook

www.ville-arles.fr

www.arles-info.fr

www.arles-agenda.fr

kiosque.arles.fr

fb.com/ville.arles

twitter.com/VilledArles

®

Office de tourisme d'Arles

La Communauté d'Agglomération 
Arles Crau Camargue Montagnette

Le Conseil général
des Bouches-du-Rhône

Le Conseil régional 
Provence Alpes Côte d'Azur

La Chambre de commerce 
et d'industrie du pays d'Arles

Le Parc naturel régional de Camargue

La Régie municipale 
des Pompes funèbres

Le Syndicat mixte du Pays d'Arles

www.agglo-accm.fr

www.cg13.fr

www.regionpaca.fr

www.arles.cci.fr

www.parc-camargue.fr

www.pompes-funebres.arles.fr

www.pays-arles.org

www.arlestourisme.com
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