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Les cheminots de retour aux Ateliers
Hervé Schiavetti voulait que ceux
qui ont accompli là tout ou partie de
leur vie professionnelle revoient une
dernière fois les Ateliers, fermés
depuis 1985, avant leur
métamorphose.

uide d’un jour, le maire a fait un pont
G
entre le passé prestigieux du site né
siècle
de l’arrivée du train à Arles au
XIXe

et le futur quartier qui se dessine, voué à
l’enseignement supérieur, aux entreprises
technologiques et à divers équipements
collectifs, projets sur lesquels planchent
actuellement trois équipes d’architectes.
Paroles de cheminots
Le 7 octobre à 15 h, le flot des 150 cheminots s’est avancé vers la passerelle audessus des voies. Au loin, se dessine la
maison du directeur, couverte d’une
bâche de chantier : « Pendant la guerre de
1939-1945, elle a été provisoirement occupée par le capitaine de la gendarmerie (à
l’emplacement de l’actuel Monoprix). Elle
avait été bombardée. Sinon on y logeait les
chefs d’ateliers. » se souvient un premier
cheminot.
Robert raconte son entrée aux Ateliers :
«En 1962, je terminais mon service militaire
en Algérie à la frontière marocaine. J’ai été
embauché comme technicien, à la cellule
électrotechnique, à côté de l’atelier des roues.
J’y suis resté dix ans. Quand les fermetures
d’ateliers ont commencé, je me suis reconverti comme conducteur. J’ai goûté les pâtes
de Vintimille, le cassoulet à Toulouse, la
moutarde de Dijon, les quenelles de Lyon ».
Roger vient de Miramas où il prépare une
exposition ferroviaire avec un parcours en

Le maire a rendu hommage aux cheminots qui ont travaillé aux ateliers SNCF de 1845 à 1985

minots… « En 1962, il y avait encore 1 200
employés aux Ateliers ».
Dans l’atelier des roues, devant l’assistance attentive, le maire rappelle dans
quel contexte, les Ateliers sont sortis de
terre entre 1845 et 1856 : la construction
de la ligne de chemin de fer PLM (ParisLyon-Marseille), le passage à Arles obtenu
grâce au poète et député Lamartine.
« Au début, on y a construit des locomotives.
Mais le PLM est devenu la SNCF il a fallu
trouver des ateliers encore plus grands pour
construire les locomotives. On a alors assemblé les wagons, mais cette activité est partie sur Lyon et d’autres activités sur le site de
Villeneuve-Saint-Georges .» Il évoque aussi
les grands mouvements syndicaux de la
SNCF, les grèves de 1920 au cours des-

espoir de retrouver du travail dans la région.
Thérèse : « Pendant les grèves, je venais ici
apporter à manger à mon mari ». Odette,
ancienne garde-barrière l’accompagne :
« Après les fermetures je suis devenue
annonceuse. Sur les voies, j’avertissais les ouvriers de l’arrivée d’un convoi, avec une
trompette. J’ai fait cela jusqu’en 1997 où j’ai
pris ma retraite. Pendant six mois je n’ai pas
arrêté de pleurer, à cause du sentiment de ne
plus servir à rien. »
Georges, entré aux Ateliers en 1945, a été
un des derniers salariés à quitter le site en
1985. « J’étais ajusteur, monteur, je travaillais à la chaudronnerie dans la partie
Ouest ».
Un autre Georges, employé de 1952 à
1972. «Après les ateliers j’ai fini ma carrière
à la Caisse de retraite et de prévoyance à
Marseille. Ça fait quelque chose de revoir les
Ateliers, je n’y étais pas revenu depuis 1972.
Aujourd’hui, je revois un tas de gens que
j’avais perdus de vue. »
« Quand mon oncle y travaillait dans les années 20 et 30, on y construisait encore des locomotives à vapeur. Il y avait un parc de 700
machines-outils, un des plus grands ateliers
de la région. »
Que pensent-ils de la nouvelle destination
des Ateliers, de la venue des étudiants ?
« C’est bien d’y voir de la jeunesse. Espérons
que ces écoles vont leur donner du travail. »
Les ateliers d’hier et ceux d’aujourd’hui.
À gauche, l’école d’ingénieurs Supinfocom, à droite,
l’atelier des roues

mini-train à vapeur, des peintures de che-

quelles 200 employés ont été virés sans

animations de Noël
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La ville revêt ses atours d
Sur la place de la République, la neige étend son
manteau blanc sur les sapins, un château médiéval
illuminé se dresse entouré d’une douzaine de chalets.
Des lumières partout dans la ville.
Le décor est planté pour ce Noël 2003 : le jeu et la féerie
seront au rendez-vous…

Un décor
de fête
Martial Roche

« Avec un budget
d’environ 80 000
euros (animations
et illuminations),
la municipalité a
souhaité apporter une note ludique et féerique pour ces fêtes de fin d’année tout en
s’efforçant d’animer et de faire vivre le
centre-ville » souligne Martial Roche, adjoint à l’économie et au commerce. La
ville compte cette année 276 points lumineux, répartis dans tous les quartiers et
villages. « Nous avons fait un effort particulier en direction des villages, avec seize motifs supplémentaires, ainsi que sur la place
Lamartine, le boulevard Clemenceau, le boulevard des Lices ». Le premier adjoint se félicite également de l’implication de certains groupements de commerçants
(place Antonelle, rue des Porcelets, « un
quartier dans la ville ») qui ont investi
pour illuminer leurs rues, la ville a pris à
sa charge l’installation du matériel.

“ Animer et
faire vivre le
centre-ville”

Dans le hall de la Mairie, une mise en
scène du repas de Noël réalisée grâce à la
participation des commerçants, présentera les traditions provençales et notamment celle des « treize desserts ». L’occa-

L’hôtel de ville en habit de soirée
Mardi 16 décembre, la place de la République se dotera d’une nouvelle installation lumineuse. La façade de la mairie
sera le troisième bâtiment de la place à se
montrer la nuit. Eric Rolland, artiste plasticien, continue son œuvre de mise en lumière. C’est déjà lui qui a délicatement
éclairé la chapelle Sainte-Anne et la cathédrale Saint-Trophime avec ce même
souci de respecter les monuments : « Je
suis opposé à l’accrochage de projecteurs sur
les façades des monuments historiques. Je
privilégie un travail en retenue dans le respect de l’œuvre et plutôt que d’une mise en
valeur, je préfère parler d’une mise en présence nocturne. » Quatre projecteurs encastrés dans le sol diffusent une lumière
dans des couleurs chaudes, le bas du bâtiment étant un peu plus éclairé que le
haut pour conserver le mystère.
Place au jeu
Pendant cette période de fête et de vacances scolaires, la ville organise différentes animations pour le plaisir des petits comme des grands ! Bien sûr le Père
Noël ne manquera pas de venir rendre visite aux petits arlésiens. Il circulera dans
sa calèche dans tout le centre-ville, les 21,
22, 23 et 24 décembre.

276 guirlandes et motifs installés

sion pour ceux qui le souhaitent de vérifier qu’ils n’ont rien oublié pour leur table
de fête…

Vous êtes tous invités
à l’inauguration du marché de Noël
et de la mise en lumière
de la façade de l’Hôtel de Ville,
mardi 16 décembre à 18 heures.

Le Salon international des santonniers rend hommage à Marcel Carbonel
Parmi les traditions de Noël, celle de la crèche tient chez nous une place toute
particulière… En Provence, la fabrication artisanale et traditionnelle des santons (petits saints) en terre cuite a acquis une renommée internationale.
Créé en 1958 par Marcel Carbonel, santonnier, Jean Héritier, président du syndicat d’initiative d’Arles, et Jean-Maurice Rouquette, conservateur des musées, le Salon international des santonniers a lieu chaque année à Arles entre
novembre et janvier. Il offre une vitrine exceptionnelle à cet art …

Cette 46e édition rendra hommage à Marcel Carbonel, récemment disparu.
Pendant plus de 80 ans, celui qui fût meilleur ouvrier de France a partagé sa
vie avec les santons. La collection des santons des ateliers Marcel Carbonel
est riche de plus de 700 modèles différents, c’est la plus importante de Provence. Un hommage sera également rendu à Julien Devouassoux, ainsi qu’un
coup de chapeau à Michel Gaudet, créchiste amateur de Joinville-le-Pont, qui
arrête son activité santonnière à 81 ans. Á côté des œuvres des maîtres santonniers provençaux, le salon permettra la découverte des créchistes et artistes du pays niçois. Cette année, le pays invité d’honneur est la Croatie avec
le concours exceptionnel du musée ethnographique national. Amateurs, collectionneurs, curieux, ce sera l’occasion d’apprécier des œuvres historiques
et celles des artistes contemporains…
Le salon se tient au Cloître Saint-Trophime jusqu’au 11 janvier.
Il est ouvert tous les jours de 10 h à 18 h, sauf les 25 décembre
et 1er janvier, de 15 h à 18 h.
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e fête…

Dans les quartiers et villages
■ A Trinquetaille
- Les 20 et 21 décembre: Marché de Noël et animations (concerts et crèche vivante), devant l’église
Saint-Pierre, Jardin de la Verrerie et Place Léopold Moulias. Concours de vitrines des commerçants, de fenêtres et balcons fleuris. Organisation:
Association de l’Autre côté du Pont.
■ Au Sambuc
- 20 décembre : Noël des enfants du Sambuc
(spectacle et goûter) à la salle polyvalente. Manifestation organisée par le Comité d’animation Sambuten grâce au don du Conservatoire des cuisines
de Camargue.
- 24 décembre: La Messe de minuit de Camargue
a lieu cette année à l’église du Sambuc, une
crèche vivante est prévue à cette occasion. Rassemblement à partir de 23 h, sur la place.
■ A Salin-de-Giraud
- 7 décembre: Saint-Nicolas, organisée par l’union
hellénique, salle polyvalente.

- Du 15 au 19 décembre : Concours de crèches
organisé par Camargo Souvajo, salle polyvalente.
- 21 décembre: Arbre de Noël du comité des Fêtes,
salle polyvalente.
■ A Mas-Thibert
- 24 décembre : Messe de minuit à l’église SaintHonorat avec la participation de l’association «entre
Crau e Rose», pastrage et crèche vivante à partir
de 23 h 30.
■ A Moulès
- 6 décembre : Loto de l’Amicale de l’école YvesMontand à 18 h.
- 20 décembre : Loto de l’ASRM à 17h
■ A Raphèle
- 7 décembre : loto du foyer Croizat
- 13 décembre: loto de l’Amicale des écoles laïques
de Raphèle à 18h.
- 20 décembre : loto de l’ASRM à 17h
- 25 décembre et 1er janvier : lotos de la Boule
Joyeuse

Chez Eugène, le roi de la frite, les 21, 22 et 23 décembre

On pourra également croiser Eugène, le roi
de la frite, sur la place de la République ou
la place Paul Doumer les 21, 22 et 23 décembre entre 14 h 30 et 17 h 30. Ce marionnettiste qui fait des petites frites dans
des petits cornets ravira les papilles autant
que les zygomatiques des spectateurs…

Au royaume du Père Noël, le jeu est roi du
15 décembre au 4 janvier. Sur l’esplanade
Charles-de-Gaulle, en plus du carrousel,
un immense toboggan gonflable et un
trampoline feront la joie des enfants.
Dans la chapelle des Trinitaires un ludo
parc sera installé : quatorze tables de jeux

en bois (quilles…) pour jouer comme dans
les fêtes foraines du début du siècle.
Une «carte pass» permettra l’accès aux différents jeux et manèges pour un tarif minime (renseignements sur place).

■ Manifestations et animations pendant tout le mois
Noël au balcon…
L’association « Arles fleurie » encourage la
population à décorer et illuminer les balcons, fenêtres et vitrines. Un concours des
plus belles décorations de Noël est organisé pour les commerçants et particuliers
(Inscriptions avant le 15 décembre au
04 90 49 35 77).
Pas d’enfants sans jouets
Dimanche 14 décembre : Organisée par
le Kiwanis cette manifestation a pour but
de recueillir des jouets pour l’arbre de
Noël des Restos du Cœur. Un appel à la
générosité des arlésiens est lancé pour
que la fontaine de la place de la République se remplisse de jouets par millier… (mais aussi d’aliments pour bébé,

de layettes…), L’après-midi, de nombreuses animations pour les enfants sont
prévues (maquillage, jeux gonflables,
clowns, goûter…).
Repas de Noël pour les retraités
Le Centre communal d’action sociale et
Entraide Solidarité 13 organisent des
repas de Noël pour les retraités arlésiens :
le 4 décembre à Moulès, le 5 à Raphèle, le
9 au Palais des Congrès, le 10 à Salin-deGiraud, le 11 à Mas-Thibert, le 17 au
Sambuc, le 18 pour la Camargue-Nord et
le 19 à la salle des Fêtes.
Renseignements : 04 90 18 46 80.
Concert de Noël
« Le Noël des voyageurs », concert de
musique tzigane organisé par le conseil
général des Bouches-du-Rhône, le samedi 13 décembre à 20 h 30, Théâtre
d’Arles (entrée libre).
Le “gros souper” des AVA
Organisé par les Amis du Vieil Arles le
vendredi 19 décembre à partir de 19 h 30
à la manade fernay à Pont-de-Crau. Présence de conteurs provençaux.

Prix, programmes et inscriptions au
04 90 96 62 41.
Pastorale des santons de Provence
Spectacle d’Yvan Audouard, présenté par
Provence Lyrique, mise en scène de Michel Grisoni, le samedi 10 janvier à
15 h, Théâtre d’Arles (9 € / 4,5 €).
Week-end taurin
des 27 et 28 décembre
Même en cette période hivernale, les taureaux font partie de la fête à Arles les
jeunes espoirs de la course camarguaise et
de la tauromachie espagnole de l’Ecole
taurine d’Arles feront une démonstration
de leurs prouesses à l’occasion d’une
capea, sur la place du Forum, samedi 27
et dimanche 28 décembre de 11 h 30 à
16 h. Les apprentis raseteurs et toreros
s’entraîneront avec des vachettes, sans
banderilles ni mise à mort (manifestation
gratuite).
Ce week-end taurin s’achèvera avec le
loto de l’Ecole taurine d’Arles, dimanche
28 décembre à la salle des fêtes, à partir
de 18 h.

animations de Noël
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■ Conseil Municipal
du 23 octobre

Service municipal

• Hommage à M. Christian Leclerc,
agent territorial

L’Equipe polyvalente d’intervention
illumine la ville…

Parmi les délibérations
adoptées
• Convention entre la Ville d’Arles,
la Région, la SNCF et la STAR –
Mise en place d’une billettique
combinée TER, réseau urbain
sur les abonnements
• Canal du Vigueirat – Travaux de
sécurité. Réfection du siphon de
Quenin pour 1 million d’euros
• Eau potable –convention entre la
ville d’Arles et la commune de
Fontvieille pour l’alimentation en
eau potable des arlésiens du quartier de Barbegal.
• Attribution de subventions exceptionnelles à dix associations pour
un montant global de 6 514 €.
• Avis favorable du conseil municipal pour la construction d’une installation de tri de déchets industriels banals – bâtiment de
3600 m2 – par la société Delta Recyclage. L’extension projetée nécessite 10 à 15 agents supplémentaires.
• Fixation des tarifs de vente des
nouveaux ouvrages proposés à la
boutique du musée Réattu.
• « Fonds du Roure » Décider la
restauration et lancer les demandes de subvention. Il s’agit
des archives personnelles du Baron du Roure, généalogiste et érudit local.
• Fixation des tarifs du 46e Salon
International des Santonniers
(3,5 €/ 2,6 €)
• Les animations spécifiques pour
les scolaires autour du patrimoine
monumental et urbain concerneront le projet des ateliers SNCF et
la restauration des sculptures arlésiennes.
• Etude préalable sur la restauration des sculptures du Cloître
Saint-Trophime, confiée à M. Botton, architecte en chef des monuments historiques.
• Lancement de la création du
centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine à la
chapelle des Trinitaires.
• Convention d’utilisation des
salles de l’antenne universitaire : règlement et tarifs. Gratuité
pour les associations arlésiennes,
mise à disposition à titre onéreux
pour les organismes privés ou les
associations hors Arles.

La magie de Noël ne s’improvise pas,
elle est le résultat de beaucoup de travail.
En particulier au sein du service municipal
de l’EPI, équipe polyvalente
d’intervention.

es installations des illuminations de Noël déLtoutbutent
dès la mi-octobre. En centre ville,
doit être prêt aux alentours du 20 novembre pour le début de Provence Prestige.
Dans les autres quartiers et les villages, les préparatifs se poursuivent jusqu’à début décembre.
Pendant cette période, neuf personnes de
l’Equipe polyvalente d’intervention sont mobilisées et procèdent en alternance à l’installation
et au dépannage des motifs.
Durant un mois et demi le camion nacelle
du service ne chôme pas ! Dans certaines rues
du centre ville l’installation est délicate. « On
travaille le matin très tôt, tard le soir ou parfois le
dimanche afin de perturber le moins possible la circulation » explique le responsable du service,
Hervé Del Corso.
Depuis 1998 la ville investit dans du matériel d’illumination normalisé (environ 500 € le
motif) qui nécessite au préalable de rajouter un
câble d’alimentation et un différentiel (150 €).
Outre plus de sécurité l’avantage de ces nouveaux équipements réside dans le fait qu’ils
consomment beaucoup moins d’électricité.
Avec 276 motifs toute la commune sera illuminée pour les fêtes. Une fois installées, le service vérifie à la nuit tombée, que les lumières
fonctionnent bien. Ces décorations en aluminium sont équipées d’un tube lumineux qu’on
répare au mètre. Chaque année, en moyenne
100 mètres de tubes sont changés.
Cette année, les arbres du boulevard des
Lices seront équipés de guirlandes lucioles et
parmi les nouveaux motifs, on remarquera sans
doute, rue Jean Jaurès, l’imposant lion, figure
emblématique de la Ville.
Pas de week-ends ni de jours fériés pour l’EPI !
Messe de minuit le 24 décembre au soir, lotos les 25
décembre et 1er janvier… Les fêtes ne riment pas avec
repos pour les 25 agents de l’équipe d’Hervé Del Corso.
« Depuis le 17 juin le service est intervenu tous les dimanches» ajoute le responsable. Pas un spectacle, pas
une fête, pas une cérémonie sans l’EPI !
Le service participe à quasiment toutes les manifestations organisées à Arles (ferias, fêtes traditionnelles,
manifestations taurines, festivals, rencontres, salons…)

La nacelle peut s’élever jusqu’à 10 mètres dans les airs pour
l’installation des décors de Noël

Messe de minuit en Camargue
Organisée alternativement dans les paroisses
d’Albaron, de Gageron, du Sambuc ou de Saliers, cette messe de minuit des camarguais rassemble environ 250 personnes. Les chapelles
étant trop petites pour les accueillir toutes, bon
nombre d’entre elles restent à l’extérieur.
Le service de l’EPI assure une sonorisation intérieure/extérieure ainsi qu’une décoration particulière pour l’événement. la messe a lieu cette
année au sambuc.
Mon beau sapin…
Le service équipe toutes les écoles, les mairies
annexes, salles publiques… soit au total 143 sapins auxquels il faut ajouter la centaine décorant le centre ville. « Les sapins nous sont livrés
début décembre, il faut donc aller très vite… tout
le personnel participe pour que l’ensemble des sapins soit installé en moins d’une semaine» souligne
Hervé Del Corso.
Quine !
De novembre à janvier les lotos font partie du
calendrier arlésien ! « On en compte environ 90 »
précise Hervé Del Corso. Pour chacun d’entre
eux il faut installer les tables, les chaises et la
sonorisation. Dans certains cas il faut relier plusieurs salles, comme à Raphèle : le foyer Croizat, la salle Gérard-Philipe et les deux bars, ce
qui implique bien sûr une certaine logistique.

actualité
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L’eau, source de richesses et de confort
L’eau potable et la SEA
Arles a signé un contrat d’affermage avec la SEA en 1987 pour
la distribution d’eau potable sur la
commune. Ce contrat d’une durée de vingt-cinq ans a été prolongé de cinq années après modifications. Il lie ainsi les deux
parties jusqu’en 2017.
Le contrat définit les contraintes
du « fermier » sur l’utilisation et
l’entretien des équipements et installations pour l’eau potable et
l’assainissement, soit :
• deux réseaux (eau et assainissement)
• les stations de pompage et le
traitement (Saint-Hippolyte, le
Mazet, le Paty)
• les stations de surpression (7)
pour que l’usager conserve suffisamment de pression au robinet.
• les stations d’assainissement (5
et bientôt 6 avec celle du Sambuc)
• les stations de relèvement (40)
pour l’assainissement.

Tranchée pour une conduite
d’adduction

Caractéristiques
du réseau d’Arles
• D’une longueur de 400km –ce
qui correspond à celui d’une
commune de 150 000 habitants. 150 km de canalisations
sont encore à réaliser.
• On trouve encore de nombreux
branchements au plomb
(8 000). « Nous avons planifié
leur remplacement d’ici 2013»,
précise M.Fraysse, directeur de
la SEA à Arles.
• Bonne qualité d’eau d’un point
de vue bactériologique, mais
elle a le défaut d’être très calcaire. Seule solution, installer
des adoucisseurs dans les habitations.
• La SEA a distribué 4,849 millions de mètres cubes d’eau potable en 2002

Les problèmes aigus posés par les crues du fleuve, les pluies exceptionnelles et les
inondations, pourraient donner une image inquiétante de l’eau sur notre territoire.
Or l’eau a fait la richesse d’Arles et demain une part de notre développement viendra
du fleuve.

es élus et les techLsontniciens
de la ville se
employés ces der-

baron et au Paty de la
Trinité. Nous avons fait
le raccordement d’Albaron (1998-1999) et celui
nières semaines à exde Saliers (2000pliquer, quartier par
2001) ». Reste à réaliquartier, village par
ser le raccordement du
village, à quelles diffiPaty au réseau d’eau
cultés la commune se
potable par Albaron et
trouvait confrontée
enfin joindre les deux
lors des précipitations
réseaux pour faire une
et comment elle faisait
boucle qui sécuriserait
face.
l’ensemble. « Dès le
Mais l’eau fait aussi
début 2004, nous comla richesse d’Arles.
mençons cette extension.
Sans elle point agriculRéunion publique sur l’eau : Jean-Luc Masson explique le
Une antenne principale
ture et de riziculture programme de travaux décidé par la Ville
partira de Gageron vers
en particulier. Le
Rhône dont la navigation a fait vivre tant de fa- Villeneuve puis Le Sambuc et la Tour du Valat, soit
milles est aujourd’hui au cœur du projet urbain 25 km de canalisations. »
et du développement économique de la ville.
« L’eau, c’est d’abord une richesse sur laquelle s’est Arles, commune urbaine…
longtemps fondée l’économie d’Arles », rappelle et rurale
Jean-Luc Masson, adjoint délégué à la politique De tels travaux ont naturellement un coût très
élevé. C’est pourquoi la Ville attache tant d’imde l’eau.
portance à ce qu’une partie au moins de son
Eau potable
territoire soit classé en zone rurale. Une telle reAvec l’assainissement et l’évacuation des eaux connaissance permettrait de bénéficier de taux
pluviales, l’eau potable est le troisième volet de de subventions jusqu’à 80 % des sommes enla politique de l’eau : la ressource, en quantité gagées. Le maire a plaidé la cause d’Arles à ce
et en qualité. Avec sa taille et sa situation si par- sujet au ministère de l’agriculture. Pour le moticulière, la commune d’Arles est toujours en ment Arles ne bénéficie pas de ces avantages
travaux d’amélioration. Des chantiers s’achè- accordés par le FNDAE (fonds national d’advent, d’autres commencent et les études se duction d’eau) et les travaux de 2004 compoursuivent afin de raccorder de nouveaux mencent sur les fonds propres de la commune.
foyers au réseau et sécuriser notre approvi- « Ce qui veut dire que les diverses opérations présionnement.
vues à notre programme seront étalées dans le
« Dans les années 70, on a décidé d’abandonner temps » conclut Jean-Luc Masson
la ressource tirée du Rhône, en raison des risques
Le raccordement entre les deux sources, celle
de pollution chimique et nucléaire» explique Jean- de Saint-Hippolyte et celle du Mazet à Mas-ThiLuc Masson. Patrick Pouchoulou, directeur du bert, représente lui 10 km de canalisations supservice hydraulique ajoute que la turbidité des plémentaires.
eaux lorsque le fleuve charrie de grandes quanMais la Ville voit plus loin. Il n’est pas sain
tités de matières en suspension est un autre de ne dépendre que de la nappe phréatique de
souci : « Il est alors très difficile de filtrer l’eau et la Crau pour notre alimentation en eau potable.
on est obligé d’arrêter les stations de pompage ».
« La solution la plus intéressante serait de pomper
Première étape, le forage dans la nappe dans la source des Alpilles à Saint-Etienne-duphréatique de la Crau à Saint-Hippolyte ali- Grès. »
mente le réservoir de Margaillan, puis un
A partir du 1er janvier 2004, la communauté
deuxième forage à Mas-Thibert. Ce dernier ré- d’agglomération entre Arles, Saint-Martin-deseau passe sous le Rhône, dessert le Sambuc et Crau, Tarascon, Boulbon et Saint-Pierre-de-Médescend jusqu’à Salin-de-Giraud. Toute une zoargues entre en fonction. Parmi les compépartie de la Camargue Sud est ainsi déjà rac- tences qui lui échoient, il y a l’assainissement
cordée au réseau d’eau potable.
et l’eau potable. C’est donc elle qui poursuivra
« Il restait les stations de pompage à Saliers, Al- ce dossier.

actualité
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■ Brèves

Solidarité

■ Place Jean-Roch Isnard
Dans le quartier du Trébon, le service de la voirie a repris pendant le
mois le novembre les trottoirs, les
bordures pour une meilleure évacuation des eaux de pluie, les parkings et la chaussée de la place
des 500 logements. Au total, 760
m2 traités pour un montant de
22 700 €.

Aide et hébergement
d’urgence redémarrent

■ Quais de la Roquette
La chaussée des quais, partie comprise entre le pont de Trinquetaille
et le pont de la voie rapide vient
d’être rénovée. Il s’agit de la réfection du tapis d’enrobé pour améliorer la structure et la planimétrie
et assurer un meilleur écoulement
des eaux de ruissellement. La voirie reprend au fur et à mesure
toutes les chaussées bitumées de
la ville. Priorité aux plus empruntées par les véhicules, qui sont souvent aussi les plus abîmées. Coût
global du revêtement : 52 000 €
ttc pour 3 100 m2.
■ Travaux en cours
• Réfection des chaussées en enrobé au rond-point des arènes,
partie comprise entre la place
Bornier et la rue du Refuge
• Reprise en enrobé des passages
piétons du rond-point Lamartine.
Les travaux seront effectués la
nuit pour gêner le moins possible
la circulation
■ Travaux en projet
• Réfection des revêtements des
trottoirs, rues Maurice-Ravel et
Vincent-d’Indy.
• Reprise du marché aux poissons
sur le boulevard des Lices

n ces temps difficiles pour les plus précaires,
E
que peut-on faire ? « Un premier réflexe : ne
pas fermer les yeux. Et puis signaler, donner de
l’information à ceux qui pourront intervenir, dont
c’est le métier, la mission. » explique Patricia
Montagnier, conseillère municipale déléguée à
l’aide sociale d’urgence. Au plan national, un
seul numéro à appeler : le 115. Ici, il renvoie
sur le Samu social de Marseille. Sur Arles c’est
la communauté Emmaüs qui est le correspondant du Samu social.
Le CCAS gère l’aide d’urgence
Localement, on peut appeler le CCAS (tél. :
04 90 18 46 87) qui orientera selon la situation
de chacun.
• Accueil de jour, ouvert toute l’année le matin
de 9 h à 12 h à la villa « Les jacinthes », 2, rue
Romain-Rolland (derrière le Crédit agricole :
04 90 93 53 45). Ce lieu chauffé avec café assure la domiciliation du courrier. Il dispose
d’un lave-linge, d’un sèche-linge. De nombreuses permanences y sont assurées : Sécurité
sociale pour la couverture CMU, suivi RMI, in-

Un moment de chaleur, la distribution des repas

firmier, assistante
sociale, Fond social
pour le logement.
Consultation médicale avancée les Patricia Montagnier
mardi et jeudi matins, par une équipe hospitalière complète. Autre service important : une
coiffeuse bénévole vient une fois par mois.144
personnes sont ainsi dmiciliées à la villa des Jacinthes, dont la moitié suivies en contrat d’insertion.
• Hébergement de nuit, du 15 novembre au
15 mars, à l’ancienne usine à eau, place Lamartine. L’ancienne maison du gardien peut accueillir dix hommes par nuit. De 17 h à 20 h.
Les repas sont fournis par les compagnons
d’Emmaüs. Pour les femmes, les enfants, les familles, l’hébergement en urgence se fait à l’hôtel au cas par cas.

L’hiver, une saison “chaude”
pour les associations
Les associations caritatives d’Arles sont toutes mobilisées:
• La Croix-rouge française, 3, bd Emile-Combes, tél.
04 90 96 07 61
• Le secours catholique, 9, rue Romain-Rolland
permanences lundi et jeudi de 14 h 30 à 16 h 30, tél.
04 90 96 80 69.
• Les Restos du cœur distribuent des provisions à la
station Lamartine. Permanence mardi et jeudi de 9 h à
12 h et de 14 h à 16 h, tél. 04 90 93 12 36.
• Le Secours populaire, chemin des Minimes, tél.
04 90 96 91 54.
• Le Conseil général tient également des permanences
quotidiennes pour les sans résidence stable les aprèsmidi, alternativement en centre ville 25, rue du
docteur-Fanton (tél. 04 90 93 00 95) et à Trinquetaille,
immeuble le Salomon, 38, rue André-Benoît.
(tél. 04 90 93 90 07).

Pays d’Arles

Les communes présentent leurs objectifs communs

L’

association du Pays d’Arles, des Alpilles, de
la Crau, de la Camargue, du Comtat et du Val
de Durance, rassemble aujourd’hui vingt-huit communes, deux communautés de communes, une
communauté d’agglomération, deux syndicats
mixtes et deux chambres consulaires.
Son conseil d’administration se réunissait en Arles
le 2 octobre, le conseil de développement le 28,
alors que le préfet a fait connaître cet été son accord au périmètre du Pays qui lui était soumis.
La prochaine étape sera la validation de ce péri-

mètre par arrêté et la constitution d’un syndicat
mixte, forme administrative choisie par les communes pour continuer de travailler ensemble. L’association du Pays qui aura rempli sa tâche de préfiguration de la structure définitive sera alors
dissoute. Toutes les communes ont délibéré à ce
jour, pour adopter la Charte du Pays. Ce document
fondateur de leur coopération en définit les orientations.
Ce même 2 octobre, le conseil d’administration de
l’association du Pays d’Arles a concrétisé la volonté de poursuivre la coopération en adoptant une

convention d’objectifs, soit un ensemble d’actions
à mettre en œuvre dès maintenant autour de trois
axes :
- accompagner le développement économique ;
conforter l’armature des centres de villes et de
villages ;
- protéger et valoriser l’environnement.
Par ailleurs, les 28 communes du Pays demandent
également que le document de référence en matière d’aménagement et de planification du territoire, le Scot, (schéma de cohérence territoriale)
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Propreté en ville

■ Brèves

Des « papillons » contre l’incivisme

■ Conseil municipal
Prochaine séance jeudi 18 décembre à 18 h en salle d’honneur

La Ville a pris une série de dispositions pour améliorer la propreté en ville : collecte
sélective, distribution de sacs poubelles, installation d’équipements pour les chiens,
service Allô propreté, achat d’engins adaptés…

L

e maire a aussi pris plusieurs arrêtés* précisant ce que la commune attend de chacun
afin de maintenir la ville propre, en relais de
l’action quotidienne de nettoyage par les services municipaux. Une information pédagogique et préventive a été largement diffusée,
mais également l’avertissement que les contrevenants seraient désormais verbalisés.
Le procureur de la République a assermenté
des surveillants de propreté qui pourront dresser des PV.

Rappelons les trois principales consignes des
arrêtés municipaux :
• ne pas sortir ses poubelles sur les trottoirs
avant 19 h ;
• ramasser les déjections canines ;
• effectuer le ramassage des emballages issus
des fast-food (par eux-mêmes) dans un rayon
de 100 m autour de ces commerces (200 m
sur Les Lices).
Après trois lettres d’information et de rappels,
signés des élus à l’Ecologie urbaine et à la Propreté, les agents pourront verbaliser. Le contrevenant recevra une convocation au tribunal qui
statuera sur le montant de la contravention.
Nicolas Koukas : « Nous avons souhaité que
cette information directe aux habitants soit le plus

largement diffusée. Un courrier aux nouveaux arrivants sur la commune leur est spécialement
adressé à cet effet ».
Pour ce qui concerne les chiens, Catherine
Levraud précise que la mairie a préalablement
disposé des équipements qui devraient permettre aux propriétaires de chiens de ne pas
leur faire leurs besoins n’importe où.
« Nous allons expérimenter la procédure avant
de l’étendre au reste de la ville » explique Nicolas
Koukas. « Le suivi et le bilan de la procédure seront examinés avec la commission extra-municipale à l’écologie urbaine » précise Catherine Levraud.
*Arrêté de janvier 2002 réglementant la circulation des chiens en ville,
en complément de l’arrêté sur la présentation des déchets ménagers
(novembre 1999) et celui relatif à la restauration rapide à emporter

■ Départ de Marcelle Pierrot
Sous-préfète d’Arles depuis 2000,
Mme Pierrot vient d’être nommée à
Amiens dans la Somme. C’est avec
un pincement au cœur qu’elle quitte le pays d’Arles où elle avait tissé
beaucoup de liens et travaillé sur
des dossiers complexes comme
l’intercommunalité ou la problématique de l’eau. Jean-Luc Fabre
lui succède. Il a quitté Bastia pour
Arles.
■ Bureau d’aide aux victimes
Installé dans les locaux du commissariat de police d’Arles, c’est
un lieu d’écoute et de conseil aux
victimes. Boulevard des Lices,
04 90 18 45 61
■ Pays d’Arles
La commune des Saintes-Mariesde-la-mer a adhéré à l’association
des communes du Pays d’Arles.
■ Transports
Le Conseil régional a programmé
pour 2004 une hausse significative
(+38%) du budget «rail» pour multiplier les trajets en TER (Train express régional)
■ Musée Réattu
Un nouveau conservateur arrive à
Arles : Daniel Rouvier des musées
de Beaune

Utilisez les canisites mis à votre disposition

Action humanitaire

Un chèque pour rétablir l’eau à Reghaïa et Zemmouri

L

e tremblement de terre du 21 mai 2003 a fait des milliers de victimes et de
sans-abri en Algérie. Au lendemain du séisme, Arles décidait d’apporter une
aide d’urgence aux sinistrés. Couvertures, draps, linges divers, packs d’eau, vêtements,… ont été collectés par le « collectif Algérie » aussitôt constitué avec
les associations caritatives et humanitaires arlésiennes, Croix Rouge, Secours
Populaire, Secours Catholique, Restos du cœur, Compagnons d’Emmaüs, Arles
Solidarité, l’Association de solidarité en faveur des travailleurs immigrés…
Pour la mairie, Eliane Mézy, conseillère municipale, déléguée à l’action humanitaire, faisait le lien entre les associations, le CCAS et les services municipaux
qui ont apporté leur concours à cet élan de solidarité.

Depuis, les initiatives se succèdent pour collecter des fonds et élargir le cercle
de l’entraide : concerts des 20 juin et 20 juillet, plus celui des Journées de la
harpe, tournoi de foot au stade Mailhan, animations à Barriol. Les bénévoles se
sont retrouvés nombreux pour réceptionner, trier et emballer trois tonnes de
dons ! C’est Reghaïa et Zemmouri, qui ont été choisis en accord avec les associations algériennes, dont le Croissant rouge, pour recevoir l’aide des Arlésiens.
Dans ces deux villages de l’Est algérois une partie de la population vit sous tentes

en attendant la reconstruction des logements. « Les 5 000 euros remis le 4 novembre à la Croix Rouge internationale et au Croissant rouge algérien serviront
aux travaux pour réparer les canalisations d’adduction d’eau potable et d’assainissement détruites par le tremblement de terre», détaille Eliane Mézy. «Notre
premier objectif est atteint. Mais le collectif continue son action. L’Asti par
exemple, avec Solidarité Algérie Marseille, participe actuellement à l’opération :

Le 4 novembre, le collectif Algérie au complet se retrouvait pour la remise du chèque

découverte

Une basilique du
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IVe

siècle sous le

ans l’histoire millénaire d’Arles
D
– la ville aura 2050 ans en
2004 –, une période restait dans

« Les investigations étaient de deux natures: sur le sous-sol pour vérifier ce qu’il
y avait dessous ; sur les élévations pour
repérer les restes de la période médiévale » détaille Bouzid Sabeg. La découverte a eu lieu au moment où l’on
a commencé à « décaisser le sol » pour
dégager l’emplacement qui devrait
supporter un des bâtiments à
construire.
« Nous avons un patrimoine antique extrêmement important. De même pour les
périodes médiévale et la Renaissance
mais pas de patrimoine monumental de
la période paléochrétienne. Compte tenu
de l’importance des premiers chrétiens à
Arles, on se doutait qu’un jour on découvrirait quelque chose quelque part. On l’a
trouvé ! »

l’ombre, celle des premiers chrétiens qui y vivaient aux IIIe et IVe
siècles. Outre les documents d’archives et les reliques, comme vestiges monumentaux, nous n’avions
que la nécropole des Alyscamps. La
découverte en octobre des fondations d’une cathédrale sur le chantier du futur médiapôle est d’une
importance considérable. Elle va
permettre aux historiens et archéologues d’enrichir leurs connaissances et la nôtre.
C’est naturellement un trésor patrimonial supplémentaire qui va
conforter la notoriété d’Arles. Une
fois les fouilles archéologiques menées à leur terme, les élus souhaitent que la population puisse visiter
le site.

Deux autres sites similaires
en Occident

«L’église d’Arles existe depuis le milieu du
rappelle Jean-Maurice Rouquette, conservateur en chef honoraire
des musées d’Arles. « Elle est attestée
depuis 254 par une lettre de Saint-Cyprien de Carthage au pape de Rome qui
se plaint de l’évêque d’Arles. Mais nous
n’avions pas de lueurs de la communauté
chrétienne vivante. L’apparition de cette
grande basilique datée du IVe siècle (on affinera plus tard) au cœur d’Arles est un événement insigne » ajoute l’historien. « Le 1er
août 314 l’empereur Constantin demandait
à l’évêque d’Arles de recevoir les évêques
d’Occident (Espagne, Angleterre, de Gaule,
de Germanie, Italie) pour débattre de l’hérésie Donatiste. 43 évêques sont venus ici. Mais
où s’est tenu ce concile on n’en sait rien. Certainement qu’après, l’église d’Arles ayant été
sous les feux des projecteurs impériaux, la
IIIe siècle »,

« Lorsque fin octobre les archéologues
ont dégagé les premiers pans de murs,
on a eu l’intuition qu’ils allaient faire La vue aérienne montre l’importance du site mis à jour
d’autres découvertes. C’est extrêmement émouvant de se trouver aujourd’hui de- Les archéologues effectuaient une mission
vant ces fondations, ces pavements et mo- préalable d’inspection du site avant le désaïques », raconte Jules Nyssen, conseiller marrage du chantier de construction du
médiapôle, explique Bouzid Sabeg, direcmunicipal adjoint au Patrimoine.
teur du Patrimoine à la Ville. « Quand une
zone a un potentiel archéologique connu, les
permis de construire sont envoyés à la Drac
Enclos
(direction régionale de l’action culturelle) au
Saint-Césaire
service régional d’archéologique. Il prend un
arrêté de prescription de diagnostic archéologique ». Tout le haut de la ville est dans
ce cas.
Impasse des Mourgues

Montée Vauban

Des fouilles archéologiques
préalables

s

t des fouille

Emplacemen
Tour des
Mourgues

Remparts

Boulevard Émile-Combes

“Nous n’avions pas de lueurs
de la communauté chrétienne
vivante”
Jean-Maurice Rouquette
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Les débuts de la
chrétienté à Arles…

chantier du médiapôle
construction de la basilique a été décidée ».
A ce moment des fouilles, le conservateur
précise qu’il faut rester prudent sur l’inventaire de ce que l’on a découvert. « Il y
a au moins deux églises, le baptistère, le
cloître, la maison de l’évêque, et d’autres bâtiments annexes de la basilique. »
On ne connaît que deux bâtiments paléochrétiens* équivalents, celui de Trèves
(Allemagne) et à celui de Genève. Mais
d’après Bouzid Sabeg, « à Genève on a une
cathédrale reconstituée à partir de trois
pierres qui forment un petit pan de mur,
grâce au savoir archéologique. Ici on a trouvé
une représentation physique exceptionnelle
par son étendue, tout le chevet en place jusqu’à 1,2 mètre de haut, le chœur, les pavements de sol, des mosaïques… »
Recouvrir les vestiges
ou fouiller plus longtemps
Le premier diagnostic rendu par les archéologues sera vraisemblablement très
positif! «Nous sommes donc sûrs que l’on va
vers un arrêté de prescription de fouilles archéologiques » annonce Bouzid Sabeg.
Deux hypothèses se présentent : les archéologues une fois les relevés effectués

Détail d’une mosaïque dégagée lors des fouilles

estiment que pour préserver la valeur
scientifique du site il est préférable de
tout reboucher d’autant que dès son exposition à l’air libre accélère la dégradation. Dans ce cas, une fois les vestiges enfouis on reprend la construction du
Médiapôle, isolé du site par une dalle par
exemple.
Mais les responsables du patrimoine
comme les élus d’Arles estiment qu’une
découverte d’une telle valeur ne doit pas
être dissimulée aux Arlésiens comme aux
visiteurs friands d’histoire. L’autre hypothèse consisterait alors à adapter la
construction du bâtiment en fonction de
la situation géographique des fouilles à
continuer.

254 Première trace écrite attestant la présence
d’un évêque à Arles (Marcien).
313 Edit de Milan qui reconnaît aux chrétiens la
liberté de culte
314 Premier concile d’Occident réuni par l’empeureur Constantin, sous la présidence de
l’évêque d’Arles (Marin).
353 Concile d’Arles à propos de la crise arienne.
391 Théodose fait du christianisme la religion
officielle de l’Empire : début de l’Empire
chrétien.
395 Arles devient capitale des Gaules (précédemment établie à Trèves).
417 Arles reçoit le titre honorifique de Primatiale
des Gaules (Patrocle, évêque d’Arles est reconnu primat des Gaules par le pape).
499 Le pape confirme la primatie de l’église
d’Arles sur toutes les églises de Provence.
512 Césaire, évêque d’Arles fonde le monastère
Saint-Jean qui existera jusqu’à la Révolution sous le nom de monastère Saint-Césaire, situé à proximité de la basilique paléochrétienne.

A partir d’un premier relevé, on pourrait
insérer des piliers sur lesquels poser le bâtiment. Sitôt cette « couverture » installée
sur le site des fouilles, celles-ci seraient de
fait « protégées » par le médiapôle. Les
scientifiques auraient ainsi tout le temps
nécessaire pour achever correctement leur
travail.
* Epoque paléochrétienne : du grec palaios, ancien.
Défini par son style et son iconographie, l’art des premiers
chrétiens, dit paléochrétien, est l’expression de la foi tout juste
révélée et de la ferveur religieuse d’une société s’affirmant au sein
de l’Empire romain en crise. Les vestiges connus remontent au
milieu du IIIe siècle et se développent jusqu’au Ve siècle.
(source www.arles-antique.org)

La modernité valorise le patrimoine
Pour Hervé Schiavetti, le défi à relever est passionnant. « Sur
le plan architectural, on peut imaginer un projet encore plus
audacieux. Il s’agirait d’intégrer le bâtiment moderne à la
mise en valeur d’un site de très grande valeur patrimoniale.
Prouver que l’on peut faire les deux », explique le maire.
« Comme ce que l’on va réaliser au Théâtre antique, où la
scénographie proposée sera aussi une mise en valeur du site
antique ».
« Entre le passé et la modernité, à Arles il n’y a pas d’opposition ou d’antinomie. Il faut trouver la convergence entre les
propositions de développement économique et la conservation et la restauration du patrimoine ».
«Certaines villes se cherchent une image à travers leur patrimoine, leur passé.
Arles n’a pas besoin de se construire une image, elle l’a déjà. Dans le monde
entier, elle est connue pour ses monuments romains, médiévaux ou de la Renaissance. Cette notoriété là, c’est sa modernité. C’est aussi ainsi que les Arlésiens la perçoivent, une ville avec un patrimoine exceptionnel.
Dans notre culture, c’est aussi important que l’Arlésienne, la Camargue et ses

chevaux, la tauromachie et les ferias. Quand cette découverte
a été annoncée, les gens m’ont interpellé dans la rue “Vous
n’allez pas la recouvrir, on va pouvoir la voir ?”. Il n’est donc
pas question devant une découverte de cette importance de
faire comme si de rien n’était.
Il n’y a pas d’un côté le passé et le patrimoine, de l’autre
l’avenir et les technologies de l’information. Regardez le Lerm
et Art graphique et patrimoine, deux entreprises au cœur de
technologies récentes. L’une analyse les matériaux et les bétons d’aujourd’hui. Elle s’est installée à Arles, intéressée par
les chantiers du Plan patrimoine antique. L’autre, spécialisée
dans la modélisation des bâtiments patrimoniaux, a montré
comment ses techniques pouvaient servir à la restauration et à la mise en valeur du patrimoine arlésien, elle est installée à la commanderie Sainte-Luce ».
Hervé Schiavetti vous invite à une conférence sur cette découverte le 2 décembre à 14 heures au théâtre d’Arles. Elle sera suivie d’une visite sur le site
du chantier.

service
Santé publique

Assurer
la cohérence
des actions
de prévention
Sous l’impulsion de Sylvette Carlevan, conseillère municipale, déléguée à la prévention santé, un
« Atelier Santé Ville » a été mis en
place en avril 2003 avec le Centre
communal d’action sociale
(CCAS). Animé par Florence Lemétayer, coordinatrice, il bénéficie de l’appui technique du Service d’hygiène et de santé.
Qu’il s’agisse d’épidémies, de
soins dentaires, de la santé au féminin, des toxicomanies, des problèmes liés à la précarité ou des
soins aux enfants, dès qu’on
aborde un problème de santé publique, on entre dans le domaine
de la complexité. Il faut inciter la
population à mieux se soigner, faciliter l’accès aux soins, travailler
à la fois en préventif et en curatif.
Beaucoup d’outils et de relais
existent. Dispersés pour des résultats jugés trop faibles. Une solution : mieux coordonner les efforts.
Choisir les actions
prioritaires à Arles
Le premier travail de l’atelier
consiste à établir un diagnostic
des besoins en santé publique de
la population arlésienne pour définir les premières actions qui seront menées dans le cadre du
contrat de ville. Un comité de pilotage a été créé avec les partenaires institutionnels (Etat, Ville,
Conseil régional, Conseil général,…). Les associations d’usagers, les comités de quartier sont
appelés à former un groupe de
suivi et de programmation.
La première présentation publique
a réuni le 25 septembre une centaine d’acteurs sanitaires, sociaux
et associatifs. Une autre rencontre
s’est adressée aux professionnels
de santé libéraux et hospitaliers.
La question à résoudre étant :
« Comment réduire les problèmes
de santé en travaillant tous ensemble ? »
Atelier Santé Ville,
34, rue du Docteur-Fanton,
13200 Arles
Tél. : 04 90 49 37 76
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La lutte contre l’épidémie
de SIDA continue
Le 1er décembre, la journée mondiale contre le Sida viendra rappeler que malgré les
progrès des thérapies, le SIDA reste un fléau mortel dont il faut se protéger.

Pratique
a meilleure manière de se
A Arles, le CIDAG (Centre
soigner est de ne pas l’atd’information et de dépistage
traper ! Prévention toujours et
anonyme et gratuit), centre
encore. D’autant que le mode
agréé de dépistage des malade transmission évolue : « Atdies sexuellement transmistention, les relations hétérosibles (MST) se trouve 25, rue
sexuelles sont devenues le predu Docteur-Fanton. Le dépismier mode de contamination ! »
tage y est gratuit, anonyme et
fait remarquer Sylvette Carlesans rendez-vous. Il suffit de
van conseillère municipale,
se rendre à cette adresse le
déléguée à la prévention santé.
jeudi entre 16 h 30 et 19 h.
*Chiffres du Centre régional d’information et
On parle davantage depuis
de prévention contre le Sida
quelques années des progrès
Sylvette Carlevan
de la médecine curative (les
“ Le Sida reste un fléau mortel
N° vert : Sida Infos service :
multithérapies qui limitent
dont il faut se protéger”
0 800 840 800
l’apparition des maladies opArles solidarité sida au 04 90 52 20 20
portunistes) et de moins en moins de prévenouvre sa permanence au 9, rue du Sauvage,
tion. L’insouciance reprend le dessus, la vigile mercredi de 16 h à 19 h 30.
lance tombe et le préservatif reste dans sa
pochette. Malheureusement, le fléau peut frapper dans toutes les couches de la population :
■ Autour du 1er décembre
« Avec les thérapies, on gagne du temps, mais on
meurt toujours du Sida. Il ne faut pas oublier que
■ « Femmes et Sida »
Le 1er décembre, une table ronde suivie d’un débat réles traitements sont lourds et difficiles à supporter.
unira autour du thème « Femmes et Sida », des médecins
Le préservatif reste l’unique protection à utiliser
spécialistes, la délégation régionale du Cidf (Centre des
contre toutes les MST» martèle Sylvette Carlevan
droits des femmes), la délégation prévention santé de la
qui souhaite surtout sensibiliser les femmes aux
ville d’Arles, les associations A2S et AIDS (sous réserve).
risques qu’elles prennent.

L

Maison de la vie associative à 19 heures

Chiffres en région
Depuis 1996, les régions les plus touchées restent les mêmes : l’Île-de-France (59,9 cas par
million d’habitants), et nous en ProvenceAlpes-Côte d’Azur (34,7 cas par million d’habitants)*.

■ La Gazette de Cyrano
Le 2 décembre, Jean-Claude Renoult de la Gazette de
Cyrano lira des textes d’Hervé Guibert extraits de « Cytomégalovirus* ». Maison de la vie associative à 20 heures.
*Nom d’une des nombreuses maladies dont peut souffrir un malade du sida.

■ L’engagement des associations
Faute de « bras » en nombre suffisant,
l’association Arles Solidarité Sida, que la
ville a toujours soutenue, est obligée de
ralentir son action.
Il est difficile pour une petite association
de survivre dans le paysage social national de l’année 2003. « On a tout autant de contraintes que les grandes
structures » s’indigne Patrice Lambard
administrateur d’A2S, voilà de quoi décourager complètement les personnes bénévoles désireuses de s’investir.
Il faut dire que l’engagement volontaire auprès d’associations comme Arles Solidarité Sida est un acte militant
qui demande le maximum de disponibilité et une grande
clarté de motivation. Une formation de trois jours est proposée à la personne qui souhaite s’engager dans cette

démarche ainsi qu’une soirée par mois
en formation continue. L’accompagnement des malades en général, a fortiori
du Sida, ne s’improvise pas, non plus
que la lutte préventive contre une pareille
épidémie.
Malgré tout, l’administrateur d’A2S ne
peut se résigner à l’inertie. Il cherche des
solutions, et compte sur un sursaut de
solidarité de la part des arlésiens et des arlésiennes pour
que l’association reprenne une activité plus étoffée.
Permanence au local 9, rue du Sauvage le mercredi de
16 h à 19 h 30 . Tél. : 04 90 52 20 20
Prochaine formation organisée par l’association « Accompagnement des personnes en fin de vie » sur deux
jours par Jean-Louis Terrangle, psychothérapeute.
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Raphèle

Le centre aéré des tout-petits

«A

u centre aéré ouvert cet été dans
l’école Alphonse-Daudet, nous avons
accueilli en moyenne 80 enfants par jour »,
explique Daniel Richard, adjoint spécial
de Raphèle, qui se félicite du succès de
l’expérience décidée avec Nora Makhlouf,
l’adjointe à l’Enfance (les 6-16 ans).
« On s’est rendu compte qu’il y avait aussi
une demande d’activités encadrées pour les
plus petits, les 4-6 ans, pendant l’été. L’an
dernier nous avons donc tenté une première
expérience de centré aéré pour eux à Moulès
en s’appuyant sur un projet pédagogique
adapté à cet âge. Cette année on a transféré
le centre aéré à Raphèle, où l’école Daudet
convenait mieux à une telle installation», explique Nora Makhlouf
La mairie annexe a mis ses forces dans

l’affaire. L’équipe technique de Raphèle a
transporté les équipements nécessaires à
l’accueil des enfants dans l’école (dont un
dortoir), puis les a déménagés pour la
rentrée scolaire de septembre ! Idem pour
la cantine et le ménage, c’est la mairie annexe qui a assuré la logistique. Daniel Richard a aussi fait acheter les petits lits indispensables à la sieste des enfants.
La demande d’une telle structure est
persistante : « nous avons eu deux fois plus
de demandes que le nombre de places que
nous pouvions proposer », ajoute Nora Makhlouf qui réfléchit sur une évolution du
projet. « On pourrait ouvrir un autre centre
aéré pour les 4-6 ans ou ouvrir une section
“petits”, avec une dizaine de places, dans les
autres centres aérés ». A suivre.

De nombreuses familles demandent des places
en centre aéré

Des antennes sur le château d’eau
on il ne s’agit pas de pirates
N
qui émettraient clandestinement depuis le réservoir d’eau du

puissants. Pour autant leur nocivité n’a pas été démontrée à ce
jour.
Les opérateurs ont précisé un
village, mais bien d’émetteurs
détail technique « le nombre d’appour les téléphones mobiles.
pels ne change rien à la puissance des
Le 14 octobre dernier, Daniel
émetteurs. »
Richard, adjoint spécial de RaCertains riverains s’étant plaints
phèle, tenait une réunion pude « brouillage », les opérateurs
blique à l’école Louis-Pergaud
ont placé des filtres et le résultat a
avec les représentants des trois
satisfait les téléspectateurs voisins
opérateurs de téléphonie mobile,
du château d’eau. Ils se sont aussi
Orange (France Télécom),
engagés à limiter la nuisance viBouygues et SFR, qui ont installé
suelle et sonore rue Degas, par la
des antennes sur le château d’eau.
plantation de haies et la pose de
Les riverains aimeraient bien sacloches sur les antennes.
voir si toutes ces installations ne Daniel Richard, adjoint spécial de Raphèle, entouré par les trois opérateurs
Et puisqu’ils les avaient sous la
font pas courir un risque pour de téléphonie mobile.
leur santé. Précédemment une enquête (l’agence nationale des fréquences) main, les Raphélois ont interpellé les opéindépendante avait mesuré les champs 0,58 v/m à 30 m soit 1,37 % de la valeur rateurs de télécommunication pour savoir
magnétiques dans le voisinage des an- maximale, 1,09 % à 50 m, 0,87 % à 60 m. quand ils pourraient bénéficier de l’ADSL
tennes. Les résultats sont rassurants. Les
Il semble bien que les champs magné- (l’Internet rapide). France Télécom aurait
puissances enregistrées restent très infé- tiques produits par les postes de télévi- promis que 80 % du territoire sera courieures aux seuils reconnus par l’ANFR sion ou de radio soient nettement plus vert en 2005.
Courrier des lecteurs

Les bus et le marché
Deux lectrices nous signalent avoir renoncé à se
rendre sur le marché du samedi, depuis qu’il est
interdit à la circulation
automobile. Or la circulation des quatre lignes
de la Star, plus celle
de la Starlette a été
mise en place pour
justement faciliter
l’accès du marché

et inviter les Arlésiens à utiliser leurs transport en
commun. Martial Roche, premier adjoint, rappelle
le dispositif en vigeur :
« Quand vous venez du nord de la commune, vous
arrivez sur le marché par la Croisière. De là les
lignes 1, 2, 3 et 4 vous amènent sur le marché, par
le trajet suivant : arrêt en haut du marché au carrefour de la Croisière, descente de la Croisière (avenue des Alyscamps), rue Emile-Fassin, arrêt EmileZola devant les marches et la Bourse du travail,

puis arrêt devant le Théâtre municipal et la percée
Gambetta.
Pour celles et ceux qui viennent de Trinquetaille,
en venant du pont le bus s’arrête aussi au début
du marché à la limite de la halte des bus sur le boulevard Clemenceau. De là comme pour les autres,
la Starlette remonte le long du marché sur les Lices.
Il y a trois arrêts prévus, et le chauffeur s’arrête en
plus à la demande. Entre 7 h 30 et 14 h, il effectue
22 passages. »

■ État-civil
du 6 octobre
au 2 novembre
■ Naissances
Selim Echafai, Dalia Lablack, Nans
Arbona, Louna Legger, Ilias Baja, Assia
Albay, Louisa Barriol, Anaëlle Giraud, Yanis
El Kadari, Nesrine Labni, Sarah Makhlouf,
Arnaud Sellier, Elisa Mincarelli, Elsa
Vandroux, Clara Ritty, Lucie Trinel, Sarah
Mokeddem, Sacha Grimaud, Andrew
Chaffaut, Fares Farh, Isaure Decugis, Chris
Boy, Camille Felicetti, Alicia Fabulet,
Alexandre Alves, Omar Belkacem, Inès
Mzioukine, Shaïnes Zinouni, Rumaysa
Yamani, Lilian Coustauri, Nassim Sabbane,
Antonio Losada, Cynthia Ezanic, AdamOcéan Zitta, Océane Guerin, Manon
Borello, Evora Montiel, Hadjar Sebia,
Martine Trindade Costa, Noémi Lesaulnier,
Chaïma El Hajjouji, Rudy Brouillet, Mathis
Trotte, Inès El Bouroumi, Louai
Bendjeddou, Mehdi Belhaine, Lauris
Galinier, Enzo Pavia, Numa Severac,
Guillaume Fourche, Esther Sanchez,
Maïssa Abbaoui, Lena El Ghalia Drider,
Sarah Meziane, Klaudia Chazalon, Tylia
Payen, Esteban Pastor, Khelya Zehoual,
Lina Karim, Cléa Lattes, Léo Martin, Célya
Gallud, Wassil Touggani, Océane GimenezTigre, Bastien Maurell, Vadim Ebord,
Nicolas Hugues, Carla Ouchene

■ Mariages
Patrice Barbier et Blandine Roth,
Mustapha Darazi et Hakima Tafroute,
Oualid-Allah Amar et Drissia Maazouz,
David Allard et Martine Espinet, René
Guise et Stéphane Dumont, Smail
Bensmail et Hafida Iguounane, El Hassan
Baja et Zhour Madkouk, Nouredine HadjHacene et Rachida Hanou

■ Décès
Romain Zietek (54 ans), Marcelle Solès
(79 ans), Roger Chabran (76 ans), Henri
Doutreleau (93 ans), Lucile Lacouture née
Boucharat (76 ans), Mohamed Chidekh
(90 ans), Liliane Dies née Ferreres
(67 ans), Jean-Marie Baudet (90 ans),
Victoria Chazallon née Chaussende
(92 ans), Maryse Richard née Dourgian
(66 ans), Jean-Pierre Gaspard (56 ans),
Michel Gontier (80 ans), Henri-Claude
Raynaud (46 ans), Andrée Joannides née
Maillard (92 ans), Maurice Thomas
(78 ans), Abdelkader Ghalem (55 ans),
Jean Novier (77 ans), Yvette Fourdin née
Contamin (72 ans), Emilia Mazzalors née
Raniero (89 ans), Rose Reboul née
Gigante (85 ans), René Laget (75 ans),
Meriem Rebiaï née Nehari (73 ans),
Mustapha Benaïssi (38 ans), Carmen
Niqueletto née Bembo (94 ans), Clovis Jac
(95 ans), Khacem El Khachani (57 ans),
Marie-Louise Jalabert née Michel
(89 ans), Madeleine De La Rosa née Bret
(77 ans), Jean Louviot (71 ans), Blanche
Amaly née Clément (93 ans), Marie
Jeanne Colin née Tunietto (79 ans),
Marguerite Santarnecchi née Chauran
(85 ans)
Avis : En raison des avis prononcés par la
Commission nationale informatique et
Libertés (CNIL), seuls les noms des familles
qui auront donné leur autorisation à une
publication des actes d’état civil les
concernant seront publiés dans cette rubrique
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Les permanences du maire, des adjoints et des conseillers municipaux
■ Le maire, Hervé Schiavetti, reçoit sur
rendez-vous à l’Hôtel de ville.
(04 90 49 36 00)
■ Martial Roche, reçoit sur rendez-vous
à l’Hôtel de ville. (04 90 49 59 88)
■ Lionel Schneider, adjoint au maire, délégué aux sports, reçoit sans rendez-vous
les responsables sportifs, les premiers et
troisièmes mardis du mois, de 18 h à 20 h,
dans son bureau (2e étage de l’Hôtel de ville).
■ Véronique Ponzé, adjointe aux politiques
sociales, reçoit sur rendez-vous les deuxièmes mardis du mois, de 13 h 30 à 16 h
(04 90 49 59 97)
■ Claire Antognazza, adjointe à la culture,
reçoit sur rendez-vous tous les jeudis, de
15 h à 18 h. (04 90 49 59 97)
■ Bernard Jourdan, adjoint à l’enseignement primaire et secondaire, reçoit sur rendez-vous. (04 90 49 36 12)
■ Henri Tisseyre, adjoint au personnel et
au quartier du Trébon assure une permanence au centre social du Mas Clairanne, le
mardi de 17 h 30 à 18 h 30 tous les quinze
jours. Prochaines permanences les 2 et 16
décembre
■ Nicolas Koukas, adjoint au maire, délégué à la propreté, aux anciens combattants,
aux droits de l’homme, au devoir de mémoire, à la démocratie et au quartier de Trin-

quetaille, tient sa permanence les lundis de
10 h 15 à 12 h, à la maison de quartier de
Trinquetaille.
■ Monique Tibaron, conseillère municipale, déléguée aux espaces verts, au fleurissement et à la prévention routière, reçoit
tous les jeudis de 9 h à 11 h, au centre social Christian-Chèze, à Barriol. Les autres
jours sauf le lundi sur rendez-vous à l’Hôtel
de ville (04 90 49 35 77)
■ Ginette Chabrol, conseillère municipale,
déléguée aux personnes âgées, le mercredi
après-midi, à l’Hôtel de ville, de 14 h à 17 h
(04 90 49 35 77)
■ Daniel Descout, conseiller municipal, délégué aux handicapés, le jeudi matin de 9 h
à 11h, le vendredi après-midi, de 14h à 16h
(04 90 49 35 77)
■ Magali De Baere, conseillère municipale,
déléguée à l’accès aux nouvelles technologies, le samedi matin sur rendez-vous.
(04 90 49 35 77)
■ Eliane Mézy, conseillère municipale, déléguée aux organismes humanitaires et au
Musée de la Résistance, le lundi de 9 h à
11 h, les autres jours sur rendez-vous.
(04 90 49 37 91).
■ Fabienne Bonnefoy, conseillère municipale, déléguée aux animaux dans la ville, le
samedi sur rendez-vous. (04 90 49 37 91)

Les services municipaux

Crèche familiale, rue Aristide Briand,
✆ 04 90 18 46 80
Structure multiaccueil
La Souris verte, rue Marius Allard,
✆ 04 90 93 68 51
Halte-garderies
La Poule rousse, Barriol, ✆ 04 90 93 76 80
Van-Gogh, place Felix-Rey,
✆ 04 90 49 70 29
Gribouille, 10 rue du docteur Schweitzer,
✆ 04 90 96 35 50
Les Tuiles bleues, rue du Château-d’eau
(Mas-Thibert), ✆ 04 90 98 73 32
Antennes mairie
Trinquetaille, 2, rue de la Verrerie, ✆
04 90 96 22 61
Pont-de-Crau, rue Auguste Broussonet, ✆
04 90 49 63 89
Griffeuille, 10 rue Jean Cocteau ✆
04 90 96 85 25
Maisons de quartier
Griffeuille, place V. Auriol, ✆
04 90 18 95 03
Trinquetaille - ✆ 04 90 96 22 61
Accompagnement scolaire
ATP- Ville d’Arles, 7, bd Salvador Allende,
✆ 04 90 18 96 34
Antenne universitaire
espace Van Gogh et ancien archevêché ✆
04 90 49 37 53
Service des sports, rue F. de Lesseps,
✆ 04 90 49 36 85,
Centre de formation des apprentis
rue Lucien Guintoli — ✆ 04 90 49 36 81
Maison de la Vie associative
2, bd des Lices — ✆ 04 90 93 53 75
Office de tourisme
Esplanade Charles De Gaulle ✆
04 90 18 41 20

Mairie d’Arles
✆ standard : 04 90 49 36 36
Mairie annexe de Salin-de-Giraud :
✆ 04 42 86 82 12
Mairie annexe de Raphèle :
✆ 04 90 98 48 77
Mairie annexe du Sambuc :
✆ 04 90 97 20 44
Mairie annexe de Moulès :
✆ 04 90 98 44 18
Mairie annexe de Mas-Thibert :
✆ 04 90 98 70 25
Accueil cabinet du maire
Hôtel de ville, 2e étage,
✆ 04 90 49 36 00
Accueil élus, Hôtel de ville, 1er étage,
✆ 04 90 49 36 04
« Arles Ensemble » ✆ 04 90 49 36 12
« Arles Plurielle » ✆ 04 90 49 35 49
« Arles Passionnément » ✆ 04 90 49 39 36
« Alliance arlésienne » ✆ 04 90 49 36 77
État-civil, Hôtel de ville, rez-de-chaussée,
✆ 04 90 49 36 92 — 04 90 49 37 67
04 90 49 38 49
Affaires générales, Hôtel de ville,
rez-de-chaussée, ✆ 04 90 49 38 92
Élections, Hôtel de ville,
rez-de-chaussée, ✆ 04 90 49 36 53
Cimetières, cour des Podestats,
✆ 04 90 49 37 62
Urgences dimanches et fériés
✆ 06 18 44 35 82
CCAS, 2, rue Aristide Briand,
✆ 04 90 18 46 80
Crèche collective Lou Pitchounet,
15, rue du Docteur-Fanton,
✆ 04 90 96 32 12

■ Jean-Yves Planell, adjoint spécial délégué à la Camargue Nord reçoit les mercredis de 16h à 18h. A Saliers (ancienne école)
le premier mercredi de chaque mois, à Albaron (école) le deuxième mercredi, à Gageron (maison du hameau) le troisième mercredi et à Gimeaux (école) le quatrième
mercredi.
■ Daniel Richard, adjoint spécial de
Raphèle reçoit le samedi de 9 h à 11 h à la
mairie annexe.
■ Josette Pac, conseillère municipale déléguée à la petite enfance, reçoit les jeudis
au local du CIQ des Alyscamps, et à l’Hôtel
de ville sur rendez-vous. (04 90 49 36 12)
■ Philippe Martinez, adjoint de la Camargue Sud, reçoit en mairie annexe de Salin-de-Giraud, sur rendez-vous.
( 04 42 86 82 12)
Reçoivent sur rendez-vous
■ Arlette Callet, 04 90 49 39 31
■ Patricia Montagnier, 04 90 49 59 83
■ Jacques Bachevalier, le mercredi matin à la mairie annexe de Moulès,
04 90 98 40 24
■ Jean-Marie Egidio, 04 90 98 70 25
■ Le groupe Alliance arlésienne,
04 90 49 36 77 ou 04 90 49 39 59
■ Marguerite Arsac,le jeudi de 10h à 12h,
04 90 49 36 77 ou 04 90 49 39 59

Les services
d’urgence
Centre de secours principal
d’Arles
(pompiers) (administration)
04 90 93 62 95
le 18 (Service départemental
d’interventions et de secours)
Gendarmerie nationale,
✆ 04 90 52 50 60
Commissariat de Police,
✆ 04 90 18 45 00
Centre hospitalier Joseph-Imbert,
✆ 04 90 49 29 29
Urgences, ✆ 04 90 49 29 22
SMUR, ✆ 04 90 49 29 99
Clinique Jeanne d’Arc,
✆ 04 90 99 32 32
Urgences, ✆ 04 90 99 32 33
Clinique Jean-Paoli, ✆
04 90 99 34 00
Urgences, ✆ 04 90 99 34 01
Centre d’Information des
Droits des Femmes et des
Familles
✆ 04 90 93 47 46 — 04 90 18 43 49
EDF, ✆ 04 90 95 15 43
ou 0810 084 084
- dépannage ✆ 0810 333 184
GDF, ✆ 04 90 89 39 00
ou 0810 084 084
- dépannage ✆ 0810 893 900
Société des eaux d’Arles (SEA)
✆ 04 90 49 60 09
- dépannage eau ✆ 04 90 96 07 37
- dépannage assainissement
✆ 04 90 96 06 73
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La loi du 27 février 2002 prévoit que « lorsque
la commune diffuse, sous quelque forme que
ce soit, un bulletin d’information générale […],
un espace est réservé à l’expression des
conseillers n’appartenant pas à la majorité
municipale ».
C’est dans ce cadre que le groupe de l’opposition comme ceux de la majorité s’expriment
chaque mois dans Arles Informations municipales afin d’informer les citoyens de leurs positions sur la politique municipale.
[L’exercice du droit d’expression…doit répondre à une certaine neutralité dans le choix
des sujets abordés… et s’abstient de prise
de position électoraliste, partisane et polémique]. Réponse ministérielle publiée au JO
Sénat du 7 août 2003, p. 2551.

Tribune du groupe Alliance Arlésienne,
élus UMP et DVD

Marguerite Arsac,
Conseillère municipale

Ils avaient dit
« Tribune libre »
Depuis septembre 2001, un espace, 1 500 signes exactement,
est réservé à l’opposition municipale (comme le prévoit la loi)
dans « Arles informations municipales » afin de pouvoir s’exprimer sur le sujet de son choix.
Le mois dernier, au mépris de
toute déontologie, la direction de
la publication a transmis avant
parution, notre article sur la
hausse des impôts locaux aux
groupes de la majorité pour leur
permettre de répondre sur la
même page et point par point à
nos critiques.
Au-delà de l’incorrection, nous
nous élevons vigoureusement
contre cette atteinte à la liberté
d’expression car une tribune
«surveillée» peut devenir très vite
une tribune « censurée ».

Tribune du groupe Arles Ensemble

Préserver et construire l’avenir
Le mois de décembre est un temps précieux, empreint d’une certaine magie pour
les enfants où chacun s’active aux derniers préparatifs pour fêter, en famille ou avec
ses proches, Noël puis la Saint-Sylvestre.
C’est la fin de l’année civile et pour les élus le moment où l’on se retourne pour regarder le travail accompli et par voie de conséquence celui qui reste à faire.
Si nous avons, à maintes reprises et par souci de sincérité, expliqué la situation
budgétaire difficile de la ville, ses besoins de financement et notre volonté de traBernard Jourdan,
vailler à son désendettement, cette démarche n’est pas synonyme d’immobilisme
président du groupe
ou d’attitude incantatoire.
Arles Ensemble
Cette situation oblige d’une part à la plus grande rigueur, à la meilleure équité dans
la répartition des moyens et d’autre part à chercher avec nos partenaires, qu’il s’agisse de l’Etat, des grandes collectivités territoriales les moyens nécessaires au développement de la troisième ville du département.
Et si dans leur migration, des grues jamais aussi nombreuses ont fait étape à Arles, c’est bien qu’il se passe des
choses. L’école d’ingénieurs Supinfocom est aujourd’hui quasiment terminée et la construction de l’IUT va suivre.
Boulevard Victor-Hugo, sort de terre le projet de logements sociaux de la Sempa. Le chantier de la résidence étudiante aux ateliers SNCF a démarré. La rénovation des arènes dans le cadre du Plan patrimoine est en cours. Des
projets immobiliers dans la ZAC des Minimes, des projets de développement économique et commerciaux sur les
terrains Griotto au nord de la ville, la réalisation de la piste d’athlétisme au stade Fournier, l’adduction d’eau potable
en Camargue, montrent bien que rigueur budgétaire ne rime pas avec immobilisme.
Les pluies diluviennes de mois de septembre ont durement touché beaucoup d’Arlésiens. Au-delà des démarches
faites par le maire auprès de l’Etat pour que la ville soit reconnue en catastrophe naturelle, nous avons dès à présent prévu 1,2 million d’euros supplémentaires pour chacun des trois prochains budgets pour réaliser les travaux
les plus urgents.
En veillant à l’apurement de la dette, cela permet de retrouver de réelles capacités d’investissement. Il n’y pas d’autres
moyens pour financer plus d’un milliard d’euros nécessaires à la réalisation du schéma directeur du pluvial.
Si l’on ne peut que se réjouir de l’aboutissement de certains projets, nous restons toutefois conscients de tout ce
qui reste à accomplir pour satisfaire les attentes légitimes des Arlésiens. C’est à cela que nous continuerons à œuvrer avec la plus grande détermination.
Les élus du groupe Arles Ensemble vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d’année.

Tribune du groupe Arles plurielle, élus Socialistes, Verts, Parti Radical de Gauche, Mouvement Républicain et Citoyen, et apparentés

Sécurité : encore des maux,
toujours des maux, les mêmes maux ….
Le gouvernement Raffarin a fait de la sécurité sa priorité, au dépend des politiques
de l’emploi, des politiques sociales et de l’Education nationale. Deux ans après ses
déclarations d’intentions, les Arlésiens se sentent-ils aujourd’hui plus en sécurité
qu’hier ?
Si on prend la peine de les écouter, incontestablement la réponse à cette question
est non ! Ce ne sont pas les risques de meurtres au coin de la rue qui préoccupent
Monique Tibaron,
les Arlésiens. Leurs inquiétudes portent sur les problèmes récurrents d’occupation
Conseillère municipale,
déléguée au quartier de Barriol,
de leurs cages d’escaliers, de bruit et de dégradations des biens publics et privés
à la Sécurité routière
(voitures etc.). Ce sont ces délits insupportables – qui nourrissent les sentiments
et aux Espaces verts
d’abandon et d’insécurité– que n’acceptent plus nos concitoyens. Malgré les beaux
principes affichés par les lois Sarkosy, ces nuisances quotidiennes demeurent.
Contrairement aux affirmations répétées de notre ministre de l’Intérieur, la sécurité à Arles n’est pas prioritaire. Pire,
les projets initiés précédemment tels que la mise en œuvre de la police de proximité et la création d’un commissariat de secteur à Griffeuille ont été abandonnés. Les permanences des îlotiers dans les quartiers ont été supprimées.
Raison invoquée par le préfet de police : pas d’effectifs suffisants. Un comble au regard du tapage médiatique organisé autour de cette politique ! Que fait “notre” député Chassain ? Où est-il ?
Les élus municipaux UMP - pour pallier les insuffisances du gouvernement et du député qu’ils soutiennent – réclament la création d’une police municipale dont le coût pour les seuls contribuables arlésiens est estimé à six millions
d’euros. C’est facile de faire supporter au seul budget de la commune la responsabilité de ce qui est un devoir de
l’Etat : assurer la sécurité et la tranquillité publiques.
Une politique de sécurité ne peut se résumer à la répression. Il faut que notre gouvernement agisse réellement contre
la première préoccupation des Français : le chômage. Les Arlésiens attendent des actes concrets et non des mots,
toujours des mots, les mêmes mots….

service
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Salin de Giraud

Barcarin IV règne à nouveau sur le Rhône
Hervé Schiavetti,
président du syndicat a d’ailleurs
donné son feu vert
à ce que tout soit
fait en ce sens,
d’où les travaux
qui viennent d’être
achevés sur Barcarin IV. La motorisation – propulsion
comme alimentaLe directeur du Syndicat mixte, Alain Floutier, devant un des nouveaux moteurs
tion électrique – a
été entièrement revue et un nouveau sysrès instructive la cale de Barcarin III tème d’extinction incendie (par diffusion
accosté à Trinquetaille en octobre. rapide d’un gaz neutre) installé dans la
Quand on prend le bac pour se rendre à salle des machines.
Port-Saint-Louis-du-Rhône ou à Salin-dePour un bateau qui fonctionne 365
Giraud, la traversée du Rhône paraît une jours sur 365 à raison de 22 heures sur
pure formalité.
24, on ne peut pas mégoter sur la fiabilité
En réalité, que ce soit au poste de pi- du matériel et des équipements. Coût de
lotage en hauteur ou au poste de com- cette cure de santé : 270 000 euros.
mandement machine dans la cale, les roL’installation des nouveaux moteurs, la
tations quotidiennes requièrent des pose du système de sécurité et diverses
moteurs puissants en parfait état de autres interventions ont été réalisées par
marche et des marins vigilants. Alain deux entreprises arlésiennes : Phil et Dan
Floutier, le directeur du syndicat mixte et la Société nouvelle des ateliers rhodades traversées du Rhône (à Salin-de-Gi- niens. Ces entreprises et les chantiers naraud et au bac du Sauvage sur le Petit vals de Barriol forment un ensemble de
Rhône) précise que les règlements appli- compétences propres à la navigation sur
qués aux bacs sont les mêmes que pour le Rhône qui gagnerait à être davantage
tous les navires transportant des passa- employé, explique Alain Floutier.
gers. La sécurité des personnes avant tout.

T

Arles à bicyclette

L

e Collectif aménagement
circulation vélo est toujours présent sur le front du
combat pour des pistes cyclables en ville et entre Arles
et les communes voisines.
Le CACV tenait une exposition didactique dans les couloirs de la Maison de la vie
associative le mois dernier :
aménagement de la route
d’Eyguières,
traversée
d’Arles par l’itinéraire « Du
Léman à la mer », piste cyMonsieur Nau, du CACV, montre comment, depuis
clable vers les Saintes- Fourques, une piste pourrait traverser Arles
Maries, vers Fontvieille,
aménagement de la voie ferrée vers Port-Saint-Louis, circuit cycliste jusqu’au
Pont Van-Gogh, traversée du site des ateliers SNCF, …, le groupement d’associations ne manque pas d’idées pour rendre la ville plus accueillante aux vélos.
Avec Monsieur Vélo à la mairie, l’association pourrait montrer ses panneauxprojets d’aménagement dans d’autres lieux publics.

Barcarin III et Barcarin IV
Deux bacs assurent 180 rotations quotidiennes
pour franchir les 430 mètres qui séparent les
deux berges du Grand Rhône à hauteur de
Salin (plus de 60 000 rotations en 2002).
Barcarin III, mis en service en 1967, peut transporter 21 équivalant voitures (1 camion avec
semi-remorque = 4 voitures) et 140 passagers.
Barcarin IV peut transporter 32 équivalant
voitures et 200 passagers. Il a été mis en
service en 1987.
Les deux bacs ont fait traverser 557 000 véhicules en 2002 ( 457 000 en 1998).
Les bacs emploient 32 navigants : 8 capitaines,
8 mécaniciens et 16 matelots. Sur chaque
bateau, on trouve au moins 4 personnes : le
capitaine, l’officier mécanicien et deux
matelots.
Alain Floutier : « tout l’équipage a une
formation à la navigation de marine
marchande. Les officiers ont la certification
STC W95, norme internationale quant à la
qualification, nécessaire pour les tankers, les
paquebots, etc. Les
matelots sont entraînés
aux procédures de
sécurité, au sauvetage
des passagers. »
Jean-Noël Guérini, président du
Conseil général. Le Département
finance à hauteur de 70%
le fonctionnement du bac.

Vivre en famille
L’amicale du Franklin – immeuble de 88 logements construit près de la caserne des pompiers au chemin de Bigot – fourmille d’idées pour rendre la
vie agréable à tous les locataires. Les enfants participent à cette dynamique
en plantant des fleurs achetées par les familles, en organisant des raids
« propreté » aux abords immédiats de l’immeuble ou en fêtant Halloween.
Ils dessinent maintenant des cartes de vœux pour 2004 à offrir à leurs voisins. De temps en temps l’amicale se réunit pour un apéritif convivial car
comme dit son président, Driss Bouhaja « Cet ensemble d’habitations a une
taille humaine, on peut tous se connaître, dialoguer, et éduquer nos enfants
dans le respect des autres. » Et depuis quelques mois grâce au sourire et
aux liens qui se créent peu à peu, il paraît que l’ambiance s’améliore.
« L’amicale de Franklin », Bâtiment C n°309, 26, chemin de Bigot
Tél. 06 63 84 01 05

Les enfants remercient
Myriam Reynaud,
maquilleuse d’un jour,
Mme Lopez, secrétaire
de l’association et tous
les parents qui ont
rendu la fête possible.

la ville en photos
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▲

▲

Mémorial Louis-Brun les 25 et 26 octobre

Cérémonie du 1er novembre au cimetière des Neuf-Collines

▲
Le congrès mondial des éleveurs de toros

▲

▲

L’ambasseur du Japon aux 9es journées de la harpe

Hubert Nyssen, fondateur des éditions Actes Sud,
récompensé pendant les Assises des traducteurs littéraires

▲
Réunion “inondation” dans les quartiers et villages

▲
Les 10 km d’Arles

▲

▲

Courants d’art à la chapelle Sainte-Anne

▲
La cérémonie des noces d’or, le 4 novembre

Rencontres de l’insertion à la chambre de commerce

▲
Inauguration de la piste d’athlétisme du stade Fournier avec Eunice Barber

événement
■ Brèves
■ Atelier de jazz vocal à Arles
Travail sur le souffle, la technique
vocale, le développement de
l’écoute et l’improvisation proposé
par Nanwo Ake Loba, arlésienne et
professeur de jazz vocal à Paris,
Grenoble et Lyon. Elle se déplacera
un week-end par mois à Arles pour
assurer cet enseignement. Organisé
par le service des interventions culturelles de la ville, l’atelier s’adresse
à toutes les personnes, débutantes
ou déjà choristes qui ont envie de
travailler leur voix dans les sonorités Jazz, funk, Soul, la musique brésilienne ou la chanson française.
22-23 novembre, 20-21 décembre,
17-18 janvier, 21-22 février, 13-14
mars, 17-18 avril, 22-23 mai, salle
Jean-et-PonsDedieu, rue du 4-Septembre, de
14 h à 18 h. 30 € le week-end.
Renseignements et inscriptions au
service des interventions culturelles:
04 90 49 37 40.
■ Distinction
Hubert Nyssen, fondateur d’Actes
Sud et président de l’Association du
Méjan vient d’être nommé membre
du Conseil supérieur de la langue
française. Cette instance compte
parmi ses membres des amoureux
du langage : Raymond Devos,
Claude Duneton, Pierre Perret, Michel le Bris, Antonine Maillet, Henriette Walter et s’attache à l’enrichir
le promouvoir, le diffuser en France
et hors de France.
■ 54400
Le musée de l’Arles et de la Provence antique (Mapa) a accueilli
54400 visiteurs entre janvier et août
2003 avec une pointe en mai :
11 800 personnes.
■ Sports
Succès de la 7e édition des 10 km
d’Arles malgré un temps froid et
maussade. 338 personnes ont pris
le départ, 310 étaient à l’arrivée.
Nordine Ghezielle vainqueur en
31’50’’, Virginie Saez chez les
femmes en 38’28’’.
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La danse entre en scène
La danse, une des formes les plus vitales du spectacle vivant contemporain,
prend sa place dans le programme de la saison 2003-2004.

ès l’ouverture du Théâtre
D
d’Arles, Claire Antognazza, adjointe à la culture,
avait indiqué que les spectacles de chorégraphie ne seraient plus marginaux dans la
programmation d’ensemble de
ce nouveau lieu.
Le 10 octobre, Raffaella
Giordano et trois danseurs ont
ouvert la saison danse avec
Qœur, une création résolument moderne où la danse exprime des doutes, des interrogations plutôt que des Un cours à l’atelier Saugrenu
affirmations esthétiques ou ar■ Le programme danse du Théâtre d’Arles
tistiques. Etonnant. Ce n’est qu’un début. « Le
• 10 octobre, Qœur, de Rafaella Giordano
Sacre du Printemps » et « Suites », chorégra• 28 novembre, Le Sacre du printemps, Igor Straphies de Nathalie Pernette seront dansées au
vinsky, et Suites, chorégraphies de Nathalie Pernette
Théâtre le 28 novembre. Sept autres spectacles
• 9 janvier, Le Jardin, du collectif Peeping Tom
de danse vont suivre de janvier à mai 2004,
• 10 février, Les Fables de La Fontaine, par Mourad
avec des rencontres, des discussions, des répéMerzouki, Dominique Boivin et Dominique Hervieu.
titions publiques, des stages avec les choré• 26 mars, Ballet des jeunes d’Europe, par Bill T.
graphes invités.
Jones, Jorma Uotinen, Lionel Hoche, Régis Obadia,
Nous aurons aussi droit à une projection
Jean-Charles Gil.
• 7, 8 et 9 mai, Duos et soli, Passeur de solitude,
vidéo de spectacles de danse anciens, puisque
chorégraphie de Dominique Dupuy, Cygn ets., comcet art éphémère dispose aussi de mémoire, des
pagnie Pedro Pauwels, Bonté divine, de Pascale Houtemps suspendus qui ont pu être conservés sur
bin et Dominique Boivin
pellicule.
La danse, comme mode d’expression, n’a pas
attendu 2003 pour se montrer à Arles. Des associations d’expression corporelle ou artistique
existent depuis longtemps qui réunissent des
centaines de pratiquants. Ils dansent en amateurs, et montrent les travaux de leurs ateliers,
souvent en fin d’année scolaire. Ces associations ont aussi été sollicitées pour le choix des
spectacles montrés au Théâtre.
Deux d’entre elles, L’Atelier Saugrenu de Lise
Lopez, et Incidence, l’atelier de création de
Marie Bosque, ont décidé de préparer ensemble
une création. Avec l’aide du service culturel de
la Ville et le Théâtre d’Arles. Les deux chorégraphes travaillent actuellement leur création
« Deux en duo » qui sera présentée le 10 ou le
11 janvier.

Plus les rencontres :
Avec Rafaella Giordano le 8 octobre, le stage avec Nathalie Pernette ( 29 et 30 novembre), le stage de hiphop avec la compagnie Käfig (7 et 8 février), la répétition publique du Ballet des Jeunes d’Europe (23 mars),
le stage avec Philippe Priasso, la compagnie Beau Geste
et Dominique Boivin (7, 8 et 9 mai), les vidéos danse
présentées par Chantal Aubry (8 et 9 mai)
Incidence
Ateliers réguliers (cours enfants/adultes), action d’insertion sociale, animations, rencontres avec des plasticiens et diverses autres collaborations artistiques et pédagogiques. 18 bis, rue du Roure. Tél. 04 90 49 67 27
L’Atelier Saugrenu
Cours enfants (à partir de 4 ans jusqu’à l’adolescence)
Cours ateliers. Ancienne école Léon-Blum, 2, rue LéonBlum. Tél. 04 90 93 92 18

Sports

■ Décathlon : le SOA leader
Mathieu Arnold, Adille Chakri, Jiri Kliner, Nicolas Moulay
et Raphaël Pfister ramènent un nouveau trophée à Arles.
En octobre les sportifs du Stade olympique arlésien ont
brillé lors de la coupe de France des épreuves combinées à La Rochelle. L’équipe arlésienne remporte le
décathlon avec un total de 20 040 points.
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Semaine Pippo Delbono au Théâtre d’Arles

Abolir la frontière entre l’art et la vie
Le comédien et metteur en scène italien, Pippo Delbono sera présent

rès sollicité en France
T
et en Europe, c’est ici
qu’il donnera la première
représentation en France, de son spectacle Il
tempo degli assassini (Le
temps des assassins).
Le Théâtre d’Arles
avait accueilli la saison dernière le spectacle Barboni (clochards), « la rencontre
entre Pippo Delbono et le public arlésien fut
bouleversante » commente Dominique
Chenet, directeur du Théâtre « nous avons
souhaité le réinviter et le garder un peu plus
sur Arles … ».
■ Le calendrier de la semaine
• La Rabbia (La rage), vendredi 5 décembre à
20 h 30 au Théâtre d’Arles.
• Il Tempo degli Assassini (Le temps des assassins), lundi 8, mardi 9 et mercredi 10 décembre à 20h30 au Théâtre d’Arles.
• Projection du film Guerra au cinéma le Méjan,
le mercredi 10 décembre à 18h30.
• Atelier avec l’association Incidence les 6, 7
et 9 décembre.
• Plusieurs rencontres seront organisées avec la
compagnie de Pippo Delbono et le public tout
au long de la semaine.
Renseignements réservations 04 90 52 51 51

Le programme de la
semaine s’ouvre avec La
Rabbia, le 5 décembre,
un hommage à Pier
Paolo Pasolini à travers
«une approche charnelle et
sensitive de ce grand
poète » précise Dominique Chenet. Suivent trois représentations
du spectacle fondateur de la Compagnie,
Il tempo degli assassini : Pippo Delbono
et Pepe Robledo, échappé de la dictature
argentine, « parlent des petites choses de la
vie avec intensité, poésie, drôlerie… ».
Une projection de Guerra aura lieu au
cinéma le Méjan. Ce film est une captation du spectacle lors de sa représentation
en Palestine, une mise en abîme, la
guerre dans la guerre. Il a été projeté au
centre Beaubourg à Paris et sélectionné
pour la Mostra de Venise.
Un atelier avec l’association Incidence
Pippo Delbono et deux acteurs de sa
compagnie interviendront, plus discrètement, dans le cadre d’un stage d’insertion
avec l’association Incidence. Les participants effectueront ainsi un travail sur le
rapport au corps, la prise de conscience
de soi contre le repli et l’exclusion.

Sainte-Catherine

N

ous venons de fêter les Catherinettes.
Mais sait-on que cette tradition
plonge ses racines dans un lointain passé?
Il y avait jadis une modeste chapelle adossée aux arènes. Elle faisait face à l’esplanade de La Major, alors entièrement occupée par des habitations.
C’est dans cette chapelle que se tenait un
culte très important pour les habitants du
quartier, celui de Sainte Catherine.
Le dimanche et les jours de fête, l’autel
s’illuminait d’une forêt de cierges. C’est
une nombreuse congrégation de filles,
jeunes ou vieilles, qui avait la charge de
l’entretien des lieux. Au-dessus de l’autel
trônait une sculpture en bois de micocoulier représentant la sainte. Elle était
vêtue des plus riches parures, soie, brocart, offertes par les filles de la congrégation en remerciement des nombreux mi-

racles qu’elle accomplissait. Car ces âmes
pieuses s’interdisant toute coquetterie au
nom de leur vertu, la reportait volontiers
sur l’objet de leur vénération. Fait encore
plus étrange, les jours de procession, la
sainte traversait les rues de la ville dans
une robe de mariée ! Mais ça n’est pas
tout. La sculpture arborait une perruque.
Ce jour là, la coiffure de la sainte, savamment agencée était particulièrement soignée. C’est à la prieure de la congrégation,
généralement la doyenne, que revenait
l’honorable privilège de la coiffer.
Ce culte de Sainte Catherine a disparu depuis longtemps chez les arénoises. Mais,
parlant des vieilles filles, l’expression :
coiffer Sainte Catherine nous est restée.
Par bonheur les temps ont changé. La célibataire n’est plus montrée du doigt et le
PACS ouvre déjà les portes du purgatoire.

culture
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L’ENP change de nom et de directeur
u 1 janvier 2004, l’ENP termine sa
A
mission commencée en 1982. L’ENSP
prend la relève. L’école de la rue des
er

Arènes devient établissement public au
même titre que les six autres écoles supérieures d’art en France. Patrick Talbot, 56
ans, en est le directeur depuis le 1er octobre, nommé par l’association qui gère
l’ENP jusqu’à la fin de l’année 2003.
L’ENSP dépendra directement du ministère de la culture.
Un ministère que Patrick Talbot
connaît bien pour y avoir travaillé dix
ans, comme directeur-adjoint des BeauxArts de Paris, puis adjoint de l’inspecteur
général de l’enseignement artistique, et
pour avoir dirigé deux autres écoles nationales d’art, celle de Bourges puis celle
de Nancy.
Patrick Talbot a aussi une bonne
connaissance des activités artistiques et
culturelles à l’étranger puisqu’il a travaillé
au ministère des Affaires étrangères, cinq
ans à New-York, et dernièrement quatre
ans à Rome avant d’être nommé à Arles.
Attaché aux partenariats avec d’autres
établissements d’art comme les musées et
les écoles, Patrick Talbot a été à l’origine
de l’association européenne des établissements d’enseignement artistique (1990).
Il a d’ailleurs l’intention de monter des

Patrick Talbot et les étudiants de l’école de la photographie

projets avec d’autres écoles d’art en Europe. Á la question « la photo est-elle aujourd’hui un art ou un medium?» il répond:
« l’école d’Arles est, sans le moindre doute,
une école d’art. A ce titre, son enseignement,
comportant une forte dimension technique,
doit aussi être ouvert sur toutes les disciplines
artistiques ».
La perspective d’installer l’ENSP aux
Ateliers SNCF ? : « Cette échéance peut être

l’occasion de repenser les équipements de
l’école. Depuis sa création au début des années 80, les techniques et technologies ont en
effet considérablement évolué ; le rapport
entre analogique et numérique exige à cet
égard d’être réfléchi dans de nouveaux
termes ».

Association Le Méjan

9es Journées de la harpe

Arles reçoit la pianiste Anne Queffélec

Les lauréats du 5e concours international de musique de chambre avec harpe :
• Premier prix, le duo Manon Louis (harpe) et Cyrielle Lefèvre (flûte)
• Deuxième prix, le trio Sabien Caton (harpe),
Wouter Van Breugh (flûte) et Yvonne Van de Pol
(violon alto)
• Troisième prix, le duo Eleanor Turner (harpe)
et Keziah Thomas (harpe)
Mention spéciale du jury au duo avec chanteur
formé de Carl Ghazarossian (chant) et Céline
Saout (harpe).

A

nne Queffélec ouvre le week-end
Listz du 12 au 14 décembre, avec le
programme suivant : « Vallée d’Obermann », « Les jeux d’eau de la ville
d’Este », « Saint-François de Paule marchant sur les flots », « Nuages gris », « La

lugubre gondole »
De renommée internationale, Anne Queffélec est couronnée en 1990 “meilleure
interprète de l’année” aux Victoires de la
musique. Les critiques relèvent «l’évidence
de son jeu dont la sobriété, la finesse, l’intelligence des phrasés ne s’accompagnent d’aucune simplification. »
Vendredi à 20 h 30 elle jouera pour les
400 auditeurs de la salle du Méjan dont
le plafond de bois procure une si belle
acoustique.
Samedi, 20 h 30, Bertrand Chamayou,
piano. Douze études de concert de Franz
Liszt
Dimanche à 11 h* Giovanni Belucci,
piano. Transcription de la Symphonie
fantastique de Berlioz par Franz Liszt.
Programme détaillé et réservations
au 04 90 49 56 78
* petit déjeuner offert à partir de 10 heures

Le Festival ouvert sur les cultures du monde a
présenté la harpe sous de très nombreuses facettes: classique, contemporaine, électrique, jazz,
celtique, troubadour, latino-américaine, chinoise,
africaine… Trente-six jeunes harpistes sur les
200 participants aux concours ont été logés dans
des familles arlésiennes.
Tous genres confondus, 9 000 personnes ont fréquenté les animations déployées dans toute la
ville, les concerts gratuits, payants ou les épreuves
des concours.

enfants
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Pour
la fin de l’année, les
bibliothécaires de la
Médiathèque d’Arles vous
donnent des idées de livres-cadeaux
pour les enfants bien sûr, mais aussi
pour les grands et les parents quand ils
cherchent avec les plus jeunes à se
documenter sur un sujet scientifique,
sur la nature, les animaux. Les
encyclopédies d’aujourd’hui sont
pleines d’images et faciles à
consulter.

Des idées
de cadeaux

Martine
A l’Ecole, de Pittau et Gervais,
éditions du Seuil. 12,50 €. Un livre-jeu pour
les tout-petits. Pendant que l’adulte lit, ils
peuvent participer à la lecture en
soulevant des languettes. Des doubles
pages évoquent les couleurs, les chiffres,
les légumes, l’alphabet. A la fin, il y a
l’animal extraordinaire divisé en tranches ;
chacune d’entre elles dissimule un animal
différent. Pour les enfants dès 2 ans.
La vie : une histoire de l’évolution,
de Steve Jenkins, aux éditions Circonflexe.
12 €. Retrace l’évolution des espèces
depuis l’origine de la vie : les mousses, les
poissons, les dinosaures… pour arriver
jusqu’à l’homme. On y explique la théorie
de Darwin sur l’évolution et la sélection
des espèces et comment certaines
espèces ont disparu. En fin d’ouvrage un
graphique résume quatre milliards et demi
d’années d’évolution. Pour les enfants de 78 ans.
Maguy
Loup gris, de Jean-Marie Robillard,
illustrations de Sébastien Maurrain, chez
Milan. 10 €. C’est l’histoire d’un livre
coincé dans les rayons d’une bibliothèque.
Un livre de loup gris et triste comme lui.
Cela commence à bien faire et il décide de
sortir de la bibliothèque. Ou du moins il
part à la rencontre d’autres et d’autres
histoires. Celles ci le questionnent :« Dans
ton livre il n’y a pas de petit chaperon rouge,
de grand-mère bien appétissante, de petits
cochons ». Le Loup va rencontrer un oiseau
qui lui fera découvrir la végétation et les
animaux. La vie quoi ! A partir de 4-5 ans

Marie-Hélène,
Les contes d’un royaume perdu,
de Erik L’Homme, illustrations de François
Place, chez Gallimard. 12 €. L’auteur a
effectué plusieurs séjours dans le Nord du
Pakistan. Il s’est imprégné des coutumes, a
appris le chitral, la langue locale. Il a
recueilli des contes, dont « Le roi au
corbeau » et « La princesse
désappointée ». En fin d’ouvrage, le carnet
de voyage de l’auteur montre les photos
des régions traversées, des gens
rencontrés. Pour les 8- 9 ans.
Mathé
101 fables du monde entier,
textes choisis et adaptés par Corinne Albaut,
illustrations de Magali Clavelet, Floriane
Vacher, Gaëtan Doremus, Sophie Bazin, chez
Bayard. 14,50 euros
Pour la France par exemple on trouve des
fables de La Fontaine peu connues comme
« Le chameau et les bâtons flottants », « La
Belette entrée dans un grenier » . Mais
aussi des fables d’Afrique, orientales...
A partir de 9-10 ans.
L’album des fêtes de Noël et du Nouvel
An autour du monde entier,
de Sophie Lounguine, chez Horay. 41 €.
C’est l’ouvrage de référence absolue sur
les traditions de Noël : la décoration,
l’arbre de Noël, les recettes de cuisine, les
chants, des cartes, la légende de SaintNicolas, la Saint-Sylvestre. Pour la famille
entière.
Danièle
Le Tour de France raconté aux enfants,
par Jean-Luc Gatellier, illustrations de Daniel
Dufour, Editions La Martinière. 12 €.
En cette année 2003 la plus célèbre des
courses cyclistes a 100 ans. Ce livre en
retrace l’histoire, avec de très belles
photos d’époque. L’ambiance, la caravane,
les personnages, le déroulement d’une
étape, l’évolution du matériel.Vous serez
incollable sur le Tour de France. Pour les
enfants de tous âges et leurs papas

Les bébés animaux,
de Béatrice Fontanel, chez Milan. 20 €.
Superbe album d’images, classées selon les
milieux où vivent les animaux : la
campagne, la forêt, le bord du lac. On
explique la naissance du petit, comment sa
maman s’en occupe, avec des anecdotes.
On peut le montrer à des tout-petits qui
aimeront les images et regarder avec eux en
lisant les commentaires.
Fatima
J’aime, de Minne et de Natali Fortier, chez
Albin Michel. 12, 50 €.
Cela ressemble à un album de souvenir.
Les enfants s’attarderont sur les petits
bonheurs de l’enfance grâce à de jolis
textes et des illustrations qui font penser
à des bons points. Les grands revisiteront
leur enfance. Exemple : j’aime faire le tour
de la maison dans les chaussures à talon
de maman ; et si on faisait une bonne
femme au bonhomme de neige ; j’aime
écrire mon nom sur la première page d’un
cahier neuf. Pour les adultes qui aiment se
souvenir et leurs enfants.
Autres titres
L’ Encyclopédie du ciel et de l’espace,
de Heather Couper et Nigel Henbest, chez
Gallimard. 26,50 €. A partir de 10-12 ans
L’Encyclopédie des dinosaures et de la
vie animale primitive, de David Lambert
et Darren Naish, Elizabeth Wyse, chez
Gallimard. 29, 95 €. A partir de 10-12 ans
Le Prince de Venise, de Jean-Come Nogues,
et Annie Romby, chez Milan. 11,90 €.
Mains, de Daniel Picon, chez Mango.
12,50 €.
Le Manège de la neige : 25 chansons de
l’hiver et de Noël, avec un CD, illustrations de
Eric Battut, chez Didier.
La poésie algérienne, image de Rachid
Koraïchi, chez Mango. 15 €.
Contes de la cave, de Emmanuelle et
Benoît de Saint-Chamas, illustrations de
François Roca, au Seuil. 14,95 €.

bloc notes
■ Culture

Renseignements : 04 90 49 73 73

Chapelle du Méjan

> Les méfaits du tabac / Le chant
du signe, de Tchekhov, mise en
scène Andonis Vouyoucas. Deux petits
chefs-d’œuvre qui portent en germe
tous les thèmes récurrents des
grandes pièces de Tchekhov : vies
ratées, illusions perdues, destins
brisés, lucidité extrême à l’approche
de la mort, éclairés par l’humour, la
tendresse, la bonté propres à l’auteur,
samedi 6 décembre à 20 h 30.
Renseignements : 04 90 93 05 23

> Week-end Liszt
- Anne Queffelec (piano), programme
libre, vendredi 12 décembre à
20 h 30.
- Bertrand Chamayou (piano), F. Liszt :
douze études de concert, samedi 13
décembre à 20 h 30.

Grenier à Sel

Théâtre d’Arles

- Giovanni Belluci (piano), F. Liszt :
transcription de la Symphonie
fantastique de Berlioz, dimanche 14
décembre à 11 h.
Renseignements : 04 90 49 56 78

Cargo de Nuit
> Saf Sap (afro-world), vendredi 5
décembre à 22 h (9,5 €/ 6,5€).
> Raoul Petite (rock délire), vendredi
12 décembre à 22 h (12,5 €/ 9,5 €).
> Son de Caracas (salsa), samedi
13 décembre à 22 h (11 €/ 8 €).
> Bumcello (électro world) vendredi

> Terezin, spectacle organisé par
Arles Théâtre Populaire, avec
l’association pour un musée de la
résistance et de la déportation du Pays
d’Arles, mardi 16 décembre à
20 h 30.
■ Semaine Pippo Delbono
> La Rabbia (la rage), hommage
poétique et tendre à Pier Paolo
Pasolini, Compagnie Pippo Delbono,
vendredi 5 décembre à 20 h 30.
> Il tempo degli assassini ( le
temps des assassins), spectacle
fondateur de la Compagnie présenté
pour la première fois en France, lundi
8, mardi 9 et mercredi 10
décembre à 20 h 30. Voir suite du
programme de la semaine page 19
Renseignements : 04 90 52 51 51
« Le Noël des voyageurs »
Concert de Noël de musique
tzigane avec Juan Carmona à la
guitare organisé par le Conseil
général Théâtre d’Arles, samedi
13 décembre à 20 h 30 (entrée
libre).

Les lectures de Forum Harmonia
Mundi « Noël pour les enfants »,
mardi 2 décembre à 19 h.

Museon Arlaten

19 décembre à 22 h (12,5 €/ 9,5 €).
> Dr Feelgood (blues rock), samedi
20 décembre à 22 h (12,5 €/ 9,5 €).
Renseignements : 04 90 49 55 99

Théâtre de l’Entre-Texte
> Cé koi l’amour ???, spectacle
composé de deux pièces avec la Cie
Entre’Nous « Rien que des mots » et
« Les quatre femmes de Serge », mise
en scène Patrick Logerais, vendredi 5
décembre à 21 h.

> Exposition : « Bergers de Crau :
au-delà de l’image » Jusqu’au 7
mars 2004.
> Visites guidées de l’exposition
Dimanche 7 décembre à 15 h
(entrée gratuite du musée ce jour-là).
> Apéroconte de Noël
« Des animaux et des hommes dans
l’ancienne Provence », contés par
Jean-Marie Lamblard, ethnozoologue,
vendredi 19 décembre, 18 h 30.
> Projection
Trois courts métrages réalisés lors de
l’atelier cinéma du Museon Arlaten
encadré par T. Lanfranchi, réalisateur,
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en présence de S. Paggi,
ethnocinéaste seront présentés dans
l’amphithéâtre de l’Espace Van-Gogh,
vendredi 12 décembre à 18 h.
Renseignements : 04 90 93 58 11

Musée Réattu
> Le corps mis en scène
Présentation de la collection
photographique du musée sur le
thème du corps à travers les images
d’une trentaine d’artistes : Vasco
Ascolini, Cecil Beaton, Brassaï, Paolo
Gioli, Jeanloup Sieff… du 7
novembre au 23 janvier.
> Hommage à Jean Dieuzaide
Conservant 73 images de Jean
Dieuzaide, le musée rend hommage à
l’œuvre du photographe disparu le 18
septembre dernier, du 7 novembre au
11 janvier.
> Rendez-vous avec…
Jacques Defert, enseignant en
sociologie de l’art : La sculpture

janvier.
> Les visites thématiques
Tous les mercredis à 15 h, découvrez
un aspect du musée, les 3, 10 et 17
décembre.
> Les visites guidées des
collections permanentes
Tous les dimanches à 15 h (gratuité
du musée le 7 décembre).
> Les déjeuners du musée
Visite thématique suivi d’un déjeuner
« romain », concocté par la Taberna
Romana, en compagnie de Jean
Guyon, directeur de recherche au
CNRS : invitation au banquet funéraire,
la mort comme rafraîchissement, jeudi
18 décembre à 12 h 15 (10 €).
> Ateliers adultes
La fabrication de céramiques
antiques : visite-atelier animée par
Emmanuel Aguillon, samedi 6
décembre, de 13 h 30 à 17 h.
Inscriptions : 04 90 18 89 08/
04 90 18 89 11
Ciné-club
Projection organisée par
l’association « De film en aiguille »
îau cinéma le Méjan : « Le voleur
de bicyclette », film italien de
Vittorio de Sica (1948), le jeudi 4
décembre à 20 h 30 (5 €/ 4 €).

Paolo Gioli, “Autoanatomie” 1986-87, Polaroïd couleur sur soie
et papier à dessin. Pièce unique. 27,5 x 38 cm.

Bambara de la collection Prassinos,
chef d’œuvre, fétiche, faire-valoir,
mardi 16 décembre à 18 h.
Renseignements : 04 90 49 37 58

Musée de l’Arles et de la
Provence Antiques
> 7 lieux 7 matières
Exposition de sculptures organisée par
le Conseil général dans sept lieux du
département, et qui rassemble
pendant trois mois des œuvres venues
de toute l’Europe. A Arles, ce sont les
nouveaux matériaux qui sont
présentés : résine, composites dérivés
du pétrole ou du papier, jusqu’au 15

■ Expositions
> Agnès Courrault et Véronique
Brill Rencontre avec la peinture
d’A. Courrault et les guetteurs de
pierre de V. Brill, chapelle Sainte-Anne,
du 26 novembre au 4 décembre.
> « N.Y., état de N.Y. »
Photographies de Brigitte Palaggi,
librairie Actes Sud, du 7 novembre au
6 décembre.
> « Ghislaine Giordano et
Aleksandar Zaar »
Cargo de nuit, du 7 novembre au 20
décembre.

■ Vie Associative
> « Le miroir du temps au Plan du
Bourg » exposition organisée par
l’association des habitants du Plan du
Bourg : photographies, témoignages,
costumes, peintures, objets…, salle
Henri-Comte, du 4 au 8 décembre.
Dans le cadre de cette expo, un
concours de dessins « Promenonsnous le long du Rhône » était proposé
aux enfants des écoles Louis-Aragon,
Henri-Wallon et Paul-Langevin, en
partenariat avec l’AEEC.
> Santé France-Laos, organise une
vente d’artisanat laotien au profit des
enfants malades du Laos sur le
marché les samedis 6 et 13
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décembre
femme (CIDF), jeudi 11 décembre à
14 h.
> Conférence, « la douleur me parle »,
association « Chemin de vie » par Gérard
Athias, vendredi 12 décembre à
19 h 30.
> Concert, par les enfants de la Clé
des Chants (Leda), vendredi 19
décembre à 18 h.
> Expo photos, club de jumelages
Arles/Sagné, du 26 novembre au 5
décembre.
> Expo peintures, association « entre
Crau e Rose », samedi 6 décembre.
> Spectacle de Noël : service de la
petite enfance du CCAS, vendredi 12
décembre, de 14 h à 18 h.

> Promenades historiques
- Trinquetaille dans les collections
du Musée de l’Arles et de la
Provence Antiques, par Geneviève
Vergos-Rozan, médiatrice culturelle,
dimanche 7 décembre à 11 h.
Visite gratuite sur réservation auprès
de la Compagnie Khoros
04 90 93 95 32 /
compagnie.khoros@9online.fr
(rendez-vous devant le musée).

Maison de la vie associative
> Conférence-débat : « Femmes et
Sida », organisée par le Centre
d’information sur les droits de la
femme (CIDF), lundi 1er décembre à
18 h.

Visites guidées « A la découverte d’Arles »
Visites thématiques en compagnie de guides conférenciers, rendez-vous à
14 h 30 devant l’Office de tourisme :
- L’hôpital à Arles : l’espace Van Gogh, le 6 décembre.
- Circuit de découverte de la ville, le 13 décembre.
- Les crèches et nativités dans Arles, le 20 décembre.
- Les places d’Arles à vocation civile, le 27 décembre.
Renseignements : 04 90 18 41 22

■ Sports et Loisirs
■ Vendredi 5 décembre
> Hand-ball
HBCA/Eyguières (Division 2),
Gymnase F. Fournier à 21 h.

> Action sida, lecture d’un journal,
extrait de cytomeganovirus, organisée
par l’association Lazuli et la Gazette de
Cyrano, mardi 2 décembre à 20 h.
> Concert, organisé par Opéra,
avec la chorale Clair matin, samedi 6
décembre à 14 h.
> Atelier de l’association
Reneissenco : La cravate (coiffure et
montage de la chapelle), dimanche 7
décembre à 10 h.
> Conférence-débat : « Violences
conjugales », organisée par le Centre
4es Rencontres des aficionados
5, 6 et 7 décembre
Le premier week-end de
décembre est désormais le
rendez-vous des aficionados de
toutes les tauromachies :
camarguaise, espagnole, landaise,
portugaise… Au programme :
ateliers, festival du film taurin
amateur, concours gastronomique
des chefs aficionados,
conférences, dédicaces,
expositions, marché de Noël des
aficionados… Manifestation
organisée à Maeva Arles
Camargue. Renseignements :
04 90 18 49 16

■ Samedi 6 décembre
> Football
ACA/US Le Pontet (CFA 2),
Stade F. Fournier à 18 h.
Amicale des sapeurs pompiers :
tournoi de la Sainte-Barbe,
Gymnase Robert-Morel à 14 h.
> Hand-ball
HBCA/Miramas/Port-de-Bouc (- de 14
ans filles),
Gymnase F. Fournier à 14 h 30.
> Tennis de table
TTCA, championnat départemental,
Gymnase L. Brun à 13 h 30.
■ Dimanche 7 décembre
> Basket-ball
BCA/Volx (Seniors),
Pôle sportif lycéen à 14 h 30.
> Football
Alliance sportive et culturelle/
Entressen, Stade V. Angelin à 16 h.
ACA/Bouc Bel Air (PHB), Stade F.
Fournier à 15 h.
Cocktail/Raphèle (- de 15 ans
Honneur), Stade Mailhan à 9 h 30.
Olympique Arlésien/AS RaphèleMoulès, Stade Mailhan à 16 h.
> Hand-ball
HBCA/Cassis (Honneur),
Gymnase L. Brun à 11 h.
■ Samedi 13 décembre
> Football
ACA/Mallemort (féminines),
Stade R. Morel à 15 h.

Les Rendez-vous des enfants

> Noctarlune le 13 décembre

Médiathèque
d L’heure du conte, pour les enfants à partir de 4 ans,
mercredi 3 décembre à 15 h 30.

Course pédestre organisée par le Sprinter
Club Arlésien. Circuit fermé d’un km sur
le Boulevard des Lices. Premier départ à
15 h (moins de 11 ans, 400 m), puis à
15 h 15 (11-14 ans, 1 km), 15 h 45
(handisports, 5 km), 16 h et 16 h 30
(épreuves de sélection, 4 km), 17 h (élus
et personnalités, 2 km), 17 h 30
(féminines, 6 km), 18 h (course des As,
7 km). Renseignements et inscriptions :
04 90 47 33 15

Musée de l’Arles et de la Provence antiques
d Atelier du mercredi, «les objets du quotidien : les repas
romains », pour les 4-6 ans, mercredi 10 décembre à 15 h
(6,10 €).
d Atelier du mercredi, « Statuaire antique et sculpture
contemporaine » , pour les 7/12 ans. Cet atelier met en relation
les collections archéologiques du musée avec certaines pièces
de l’exposition mercredi 3 décembre à 14h (6,10 €).
Inscriptions : 04 90 18 89 11
d’information sur les droits de la

> Hand-ball
HBCA/Pellissane (- de 18 ans),
Gymnase L. Brun à 18 h.
> Volley-ball
VBA : tournoi poussins,
Gymnase F. Fournier à 14 h.
VBA/CNVB (nationale 2),
Gymnase F. Fournier à 20 h.
■ Dimanche 14 décembre
> Rugby
RCA/Tarascon (Seniors 1 et 2)
Stade des Cités à 13 h 30 et 15 h.

■ Samedi 20 décembre
> Tennis de table
TTCA : tournoi loisir des arlésiens,
Gymnase L. Brun à partir de 14 h.
■ Dimanche 21 décembre
> Football
AFAlyscamps/Miramas,
Stade R. Morel à 15 h.
> Tennis de table
TTCA : 3e tournoi national,
Gymnase L. Brun à partir de 8 h.
> Volley-ball
VBA/Sète (Nationale 2),
Gymnase F. Fournier à 14 h.
> Loto TTCA, complexe L. Brun,
dimanche 7 décembre à 17 h.
> Loto ACA, palais des sports J.-F.
Lamour, dimanche 21 décembre à
17 h.

conte
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Si quand Pézou le gitan
a proposé un lot de poules à l’Association des amis
des Airs, dont le président est le pauvre Gaspard Lexquis ici présent dans
l’histoire, oui donc, si le malheureux Lexquis avait dit non, sachant
pertinemment que Pézou le gitan n’achetait que très rarement ses volailles
destinées aux jeux de lotos traditionnels chez nous, il ne se retrouverait pas
aujourd’hui accusé de vol ou de recel que sais-je.

O

ui mais me direz-vous, il
fallait vraiment une sacrée dose de malchance
pour que, enfin je ne vous le dis
pas. Que le père Rieu devant le
temps pluvieux et craignant pour
ses rhumatismes ait eu la mauvaise idée d’aller se mettre au
chaud en ce mois de janvier, dans
cette petite salle de tribunal de
simple police de la ville d’Arles.
Enfin me direz-vous mal bien acquis ne profite jamais. Je vous
laisse à votre lecture car la séance
est ouverte : Huissier s’il vous plaît…

« Messieurs, la Cour ! »
Trente chaises grincèrent, soixante souliers
gémirent sous l’effort qu’ils firent à mettre
leurs contenus debout.
– C’est déjà fini? demanda le père Rieu à son
voisin.
– Ça commence à peine fada, quand les juges
entrent, on se lève, c’est la loi !
– Alors, on part pas ?
– Chut, tais-toi.
« Messieurs, la séance est ouverte ».
Asseyez-vous ! lança l’huissier de service
faudrait savoir ! grincha le vieillard.
Affaire Grisou, dit l’huissier en se grattant
l’oreille. Hyppolite Grisou, viticulteur au mas
Gonfla en Camargue contre l’Association des
amis des Airs, représentée ici par son président, Gaspard Lexquis ici présent.
– Monsieur Lexquis dit le président, vous
êtes accusé en tant que président du vol
d’une poule blanche que monsieur Grisou,
le plaignant, gagna le soir du réveillon au
loto de votre association Les Amis des arts.
– Des airs, monsieur le président !
– Comment désert ?
– Pas le désert, des airs tout simplement.
– Vous êtes une association musicale alors ?
– De l’air, monsieur le président, de l’air
qu’on respire, de l’air du Rhône, de l’air de
la Camargue, et même de la Crau car quelquefois nous faisons des voyages.

– Si loin, dit le président. Enfin revenons à
nos moutons.
– À la poule, monsieur le président.
– Oui, c’est ça à la poule ! Monsieur Grisou,
pouvez-vous expliquer les faits ?
– Les faits sont simples dit d’une voix de stentor le plaignant. La poule que j’ai gagnée au
loto, c’est ma poule.
– Normal, dit le président.
– Comment normal ? Cette poule est à moi.
– C’est bien ce que je dis, reprit le président,
c’est normal que cette poule soit à vous
puisque vous l’avez gagnée !
– Mais non sacrebleu, cette poule était ma
poule puisqu’elle était à moi avant que je la
gagnasse !
– Parlez français voulez-vous ! Et essayez de
vous expliquer clairement. Vous accusez
l’Association des arts.
– Des airs, monsieur le président.
– Oui, des airs, enfin bon. Donc vous êtes le
propriétaire de la poule que vous avez gagnée au loto !
– C’est cela en soi-même monsieur le président, et le comble de tout, c’est que la poule
a disparu aussitôt.
– Si je comprends bien, cette poule disparaît
et apparaît au gré de votre fantaisie. Si par
hasard elle réapparaissait, attachez-la ou
enfermez-la que diantre ! Déranger un tribunal pour une chose pareille !
– Qu’est-ce qu’ils disent ? demanda le père
Rieu

Une galéjade de Francis Espejo

– Ils cherchent une poule, répondit le voisin.
– Une poule dans le tribunal ? Il n’y a plus de
respect. De mon temps, les poules étaient au
champ.
– Chut ! souffla le voisin.
– Messieurs de la cour, je tiens à
préciser, dit Gaspard Lexquis,
que si il y a un volé dans la salle
c’est bien moi, car pour calmer
monsieur Grisou qui faisait un
scandale, nous lui avons donné
une pintade pour compenser la
poule perdue qui a dû prendre la
fuite pendant la dispute. Donc le
perdant c’est moi, c’est nous l’Association des amis des Airs.
– Ils ont perdu une pintade dans le
désert ? demanda encore une
fois le père Rieu qui n’y comprenait plus rien.
– Oui mais il cherche, dit en plaisantant le voisin.
– Pour la pintade je n’en sais rien, dit le père
Rieu, moi ce que j’ai trouvé c’est une poule
blanche qui se raballait comme un cochon
malade dans le caniveau. Même que quand
je l’ai portée à la maison, ma femme m’a
dit : « Qu’est-ce que tu veux que j’en fasse !
Elle est maigre comme un coucou». Alors je
l’ai apportée à mon ami le brigadier de police qui n’aime pas tuer les bêtes et qui m’a
dit comme ça: «Merci père Rieu, cette poule
blanche je vais la porter à mon ami le juge.
Comme les siennes sont toutes noires, elle
fera bien au milieu de sa cour ».
Gaspard Lexquis obtint la relaxe au bénéfice du méli-mélo. Hyppolite Grisou attrapa la chair de poule à l’annonce du jugement ; farouche défenseur de la vigne
camarguaise, il disparut avec elle… victime du phylloxéra. Le père Rieu devint
sourd comme un patron à qui l’on demande une augmentation.
Quand au juge, jugez-en vous même: «Allons, Léon mon chéri, qu’est qu’il y a qui va
pas bien ? Tu reviens du tribunal avec une figure d’enterrement, tu tires un coup de fusil
sur la poule que t’a donnée ce pauvre brigadier et maintenant tu veux brûler les plumes
dans la cheminée! Mais ça va sentir mauvais!
Allons Léon, calme-toi ; c’est sûr que passer
l’après-midi à juger des voleurs de poules, ça
n’arrange pas un homme ça ! »

