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3 actualité
Tourisme

Un avant-goût de saison

Comment voyez-vous cette saison touristique
qui commence?
Christian Mourisard: La fréquentation de
la feria de Pâques sera le meilleur baro-
mètre pour commencer à se faire une idée
de la saison. L’année dernière a été plutôt
morose mais l’Office du tourisme a réagi
rapidement. Nous avons réorienté la pro-
motion de la ville vers les clientèles fran-
çaises et européennes. Finalement, nous
avons connu un mieux en fin d’année et
j’espère que nous resterons sur cette ten-
dance. 
Comment se prépare une saison touristique?
Jean-Pierre Bœuf : Le tourisme dépend
d’une alchimie complexe qui mêle aussi

bien l’économie internationale que la si-
tuation politique dans les pays d’origine
des touristes et bien d’autres facteurs
comme la mode ou la météo. C’est pour-
quoi nous devons être très réactifs dans
nos actions. Par exemple, en raison de la
baisse du dollar, nous avons travaillé da-
vantage en direction des pays de la zone
euro, tels que l’Italie, le Benelux, l’Alle-
magne. Nous sommes actuellement pré-
sents au salon de Berlin. Nous allons par-
ticiper à une action d’envergure en
Scandinavie. Et nous sommes vigilants sur
les nouveaux marchés comme la Corée, la
Chine, l’Inde.

Les nombreux reportages sur l’inondation ne
risquent-ils pas de décourager le public de ve-
nir à Arles ?
C.M.: L’inondation de décembre était une
véritable catastrophe et il est normal que
les médias en aient beaucoup parlé. Main-
tenant, il faut faire savoir que les visiteurs
verront à peine les traces de l’inondation
et qu’Arles est prête à les accueillir.
D’ailleurs, le secrétariat d’État au tourisme
nous a promis de financer une campagne
de communication au profit des régions
du sud-est touchées par les crues mais
aussi celles touchées par les incendies de
l’été dernier. Pour que l’économie d’Arles
se relève de l’inondation, il faut pouvoir
compter sur le tourisme. 

Quels sont les atouts d’Arles vus de l’étranger?
J.-P.B. : A chaque fois que nous présen-
tons la ville à l’étranger, nos interlocuteurs
sont stupéfaits par la richesse de notre pa-
trimoine antique, médiéval, Renaissance,
classique. Ils n’imaginent pas un tel
nombre de monuments concentrés dans
le centre-ville. Sur le plan de la notoriété
internationale, nous avons Van Gogh mais
aussi les Rencontres photos. Pour le tou-
risme vert, nous sommes entre la Ca-
margue et les Alpilles. Beaucoup de villes
rêveraient d’avoir de telles cartes.

Quels sont les enjeux du tourisme pour l’ave-
nir de la ville ?
C.M. : Tout d’abord, il faut bien avoir
conscience que le tourisme est primordial
pour les finances d’Arles. La fréquentation
a des effets directs pour les hôteliers, les
restaurateurs, les commerçants. Et indi-
rects sur l’économie de la ville dans son
ensemble. L’enjeu dans les années à venir,
c’est de réussir à allonger la durée de sé-
jour de nos visiteurs. Pour y parvenir, les
moyens de la ville restent limités pour la
promotion mais nous pouvons compter
sur nos partenaires : le Comité départe-
mental du tourisme (CDT13) et le Comité
régional de tourisme (CRT).

Avec 4000 lits, Arles dispose d’une capacité hô-
telière équivalente à celles plus peuplées comme
Nîmes ou Avignon. Et à peine moins que Marseille.
En outre, l’éventail va des deux  hôtels 4* jusqu’à
l’hôtel non homologué, des hôtels de chaîne jus-
qu’aux établissements traditionnels du centre an-
cien. Selon ses goûts et ses moyens, chacun peut
donc trouver son bonheur en matière d’héberge-
ment. D’autant qu’en ajoutant campings et gîtes,
le nombre de lits grimpe à 7000.

Le 31 mars 2004, l’École nationale supérieure de
la photographie accueille les premières Rencontres
arlésiennes du tourisme. Au programme de ce ren-
dez-vous des acteurs du tourisme, des débats et
échanges sur des thèmes tels « l’offre touristique
arlésienne correspond-elle aux attentes du
consommateur ? » 

Par l’intermédiaire de l’office de tourisme, plus de
300 sinistrés ont été accueillis dans des  hôtels
de la ville, parfois pendant plusieurs semaines.
Christian Mourisard tient «à remercier l’ensemble
de la profession pour leur rôle qui allait souvent
bien au-delà de l’hébergement» pendant et après
l’inondation de décembre 2004.

� Brèves

A l’heure où la feria sonne le début de la saison touristique, Christian
Mourisard, adjoint au Tourisme,  président de l’Office du tourisme d’Arles
et Jean-Pierre Bœuf, directeur, font le point sur les enjeux et les attentes
d’une activité économique primordiale pour la ville.

Jean-Pierre Bœuf et Christian Mourisard : il faut parvenir à allonger la durée des séjours

Sortie en calèche aux Marais du Vigueirat
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Pâques 2004 : jeunesse e  

Quelle place occupe Arles parmi les villes tau-
rines de France?
L. J. : Ici, les arènes profitent d’un envi-
ronnement unique. Il y a une liaison to-
tale entre l’afición et ce qui se passe dans
les champs et les élevages tout proches.
C’est ici qu’on trouve le plus de profes-
sionnels de la tauromachie. Ensuite, si
nous comparons avec les grandes arènes
du Sud-Est, Nîmes, Béziers, Arles est beau-
coup plus petite. Nîmes intra-muros est
trois fois plus grande et Béziers organise
une feria qui ne correspond pas à sa taille,
mais à l’énorme saison touristique de ses
alentours. Pour conserver la position
d’Arles aujourd’hui dans la tauromachie
française, il faut en permanence innover.
Nous avons créé le village des arènes, l’Es-
pace toros fait la promotion des élevages
français. Quelle autre arène en France
monte dans la saison quatre novilladas
sans picador et trois novilladas piquées ? 

Justement, trois matinées sont réservées aux
novilleros à Pâques. Qu’en attendez-vous?
L. J. : Si on veut préparer l’avenir, il est im-
portant de placer des novilladas dans nos
programmes. Les gens se plaignent de voir
toujours les mêmes vedettes, qu’il n’y a
pas assez de vedettes. Si on veut trouver
de nouveaux toreros, il faut mettre les ta-
lents de demain en lumière dans de
grandes arènes. C’est ce que nous faisons

en réunissant les meilleurs novilleros du
moment pendant trois jours. Une véritable
feria de novilladas dans la Feria. Les autres
grandes arènes ont petit à petit arrêté de
tenir ce flambeau.
A mon avis, cette génération de noville-
ros est la plus intéressante depuis les an-
nées 90. 

Mis à part les novilladas, dans cette Feria,
qu’est-ce qui peut le plus intéresser le public
arlésien?
L. J. : Je ne crois pas qu’il y ait un public
arlésien. Il y a des publics arlésiens et des
publics en général. Dans la corrida, il y a

des sensibilités totalement différentes. C’est
à partir de cette certitude que nous pen-
sons la Feria. On pourrait presque dire
qu’il y a quatre ferias : la feria des novil-
ladas, la corrida torista avec les élevages
Miura et Cebada Gago parmi les fers les
plus prestigieux dans ce qu’on appelle les
corridas dures qui ont un public particu-
lier. Et puis les corridas de vedettes avec
les cartels de vendredi et de lundi, et en-
fin la corrida à cheval, qui elle aussi attire
un public particulier. Arles est une grande
arène. Une grande arène se doit d’être gé-
néraliste, d’accueillir un public très large,
diversifié. Tout le monde doit pouvoir y
trouver sa passion.

Que va-t-on retrouver à l’Espace toros de
 Gimeaux?
L. J. : C’est un espace ouvert et gratuit qui
reçoit environ 10000 personnes. On y voit
les élevages de la Feria, des animations,
des stands très divers. Nouveauté cette an-
née, les rencontres de la presse taurine.
En réunissant pendant cinq jours les jour-
nalistes taurins du Portugal, d’Espagne et
de France, on veut que tout le monde
touche du doigt les problèmes de la tau-
romachie en Europe. On l’appelle comme
on veut, mais c’est une activité culturelle
majeure en Europe du sud. Entre l’Es-
pagne, la France et le Portugal, elle attire
70 millions de spectateurs par an. Les mé-
dias ont un rôle à jouer pour la défendre,
un rôle de propositions, pour faire évo-
luer les choses.

L’afición arlésienne n’est pas la seule à at-
tendre avec impatience la Feria pascale.

Le premier grand rendez-vous de la saison
est observé avec la plus grande attention
par le monde taurin, éleveurs, toreros, em-
presas, directeurs d’arènes. Il montre tra-
ditionnellement une tendance, donne des
repères sur les toros et les hommes. Le
sable d’Arles mettra en lumière telle ou telle
figure, confirmera la hiérarchie ou fera
naître de nouveaux artistes du combat. 
Grande fête populaire du Sud, la Feria at-
tire aussi les médias qui couvrent en
nombre l’événement. Arles sait tout cela et

s’y prépare avec application. Ces dernières
années le succès à été tel qu’il s’agit main-
tenant d’honorer cette responsabilité d’ou-
vreur de piste.
Pour les frères Jalabert, directeurs des
arènes, la tauromachie ne doit pas être un
art figé. De grandes arènes peuvent ac-
cueillir les différentes façons d’aimer les
taureaux et les hommes qui les combattent
à pied ou à cheval. Passions diverses qui
font des spectacles respectueux des tradi-
tions mais ouverts à des émotions neuves.
Comme celles que peuvent susciter des no-
villeros.

Du 9 au 12 avril dans les arènes et le centre-ville, du 4 au 8 à l’Espace
toros, la Feria prend ses quartiers. Une fois de plus les arènes
innovent. Les toreros de prestige vont côtoyer dix représentants
de la nouvelle génération.

Entretien avec Luc Jalabert, directeur des arènes

Quatre ferias en une
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   et passions

Boire ou conduire …
ou choisir Nez rouge
Vendredi, samedi et dimanche soirs de la Feria
de Pâques (9,10 et 11 avril), les chauffeurs bé-
névoles de la prévention routière et du comité
Nez-rouge des Bouches-du-Rhône ramèneront
chez eux  le conducteur – et son véhicule– qui
aurait abusé des festivités et ne se sentirait plus
en état de conduire. C’est l’opération « Nez
rouge». Un numéro gratuit pour les contacter, le
0 800 820 208. Ou rendez-vous à la Maison de
la vie associative. Cette possibilité de dépannage
ne doit pas exonérer les gens qui font la fête de
s’organiser. Par exemple désigner le chauffeur
de la soirée qui s’abstiendra de boire et recon-
duira les autres. «L’idéal c’est d’agir en préven-
tion» explique Morad Kellal, président du comité
Nez rouge 13 créé en 2002. Le Comité Nez
rouge et le service municipal de prévention rou-
tière font appel à tous les bénévoles qui sont
prêts à consacrer une de leurs soirées à cette
bonne action.
Contact en mairie : Monique Tibaron,
conseillère municipale déléguée à la pré-
vention routière, 04 90 49 35 77

Aux côtés de la direction
des arènes, des clubs

taurins, du comité de la fe-
ria, des services municipaux,
un autre acteur est indis-
pensable à la bonne tenue
des courses taurines, la com-
mission taurine extra-muni-
cipale (CTEM). Elle s’assure
du bon déroulement des
spectacles et en fait respec-
ter les règles. Jean-Marie Egidio, adjoint
au maire, la préside en son nom. «Elle est
composée d’un représentant de chaque club
taurin d’Arles, plus des personnes cooptées
en raison de leurs compétences dans la tau-
romachie et la course camarguaise».
Sa première fonction est de faire respec-
ter le « cahier des charges», soit les enga-
gements pris par le délégataire des arènes
auprès de la Ville qui lui confie la gestion
du monument pour l’activité tauroma-
chique. Son action se déroule pendant
toute la durée de la délégation.

Le contrôle des toros
«Dans l’organisation de la feria, la CTEM
vérifie que les taureaux choisis par la direc-
tion des arènes correspondent à ce que l’on
attend d’une arène de première catégorie*.
Plus tôt dans la saison, le délégataire nous a
montré une vidéo avec les taureaux retenus.
Lorsque ceux-ci arrivent aux corrales avant

la Feria, la CTEM vient à nou-
veau les examiner. Le jour de
la course, la CTEM veille à
l’embarquement des toros aux
corrales et à leur débarque-
ment aux arènes. »
La CTEM a aussi la respon-
sabilité de constituer le
palco, la présidence de
chaque corrida avec ses deux
assesseurs, de nommer les

délégués qui officient pendant la course
pour en garantir le bon déroulement.
Pendant la feria, et en particulier à l’Es-
pace toros, le président de la CTEM rem-
plit ses fonctions protocolaires pour ac-
cueillir les toreros et les jeunes des écoles
taurines d’Arles et d’autres villes, auxquels
sont remis les trophées.
Enfin l’Union des villes taurines françaises
et la CTEM contrôlent les taureaux pour
dénoncer les éventuelles anomalies. Après
chaque corrida et novillada, des vétéri-
naires tirent au sort deux toros. Les cornes
leur sont retirées, mises sous scellés et ex-
pédiées à l’école vétérinaire de Toulouse
où elles sont analysées. «En 2003, aucune
anomalie n’a été décelée sur aucun des toros
de la feria d’Arles» se plait à souligner Jean-
Marie Egidio.

Les cartels
Vendredi 9 - 11h, novillada de Patrick Laugier,
pour Javier Solís, Ismaël Lopez, Cédric Viotti -
17 h, corrida de Sanchez Arjona pour Enrique
Ponce, El Juli et José Mari Manzanares.
Samedi 10 - 11h, novillada de Martelilla pour
Miguel Angel Perera, Antonio Caro Gil et Luis Bo-
livar - 17h, corrida de Cebada Gago pour Sté-
phane Fernandez Meca, Pepín Liria, Luis Miguel
Encabo.
Dimanche 11 - 11h, novillada de Pedro et Ve-
ronica Guttierez Lorenze pour Jerémy Banti, El
Capea, Eduardo Gallo - 17 h, corrida de Miura
pour El Fundi, José Ignacio Ramos et Juan José
Padilla.
Lundi 12 - 11h, corrida de rejón de Santa Ma-
ria pour Julie Calvière, Pablo Hermoso de Men-
doza et Rui Fernandes - 17h, corrida de Alcur-
rucen pour César Rincón, Sébastien Castella et
César Jimenez.

� Course camarguaise
La remise des trophées aura lieu mercredi 7 avril
à 18h30 aux corrales de Gimeaux.

�Les expos
En dehors des
arènes, on pourra
admirer… les tau-
reaux en peinture,
en photo, en
sculpture : Bruno
Thierry, Jose Man-
rubia « Pepe »,
Rémy Comment et
Michel Campistron
exposent chacun
dans une aile de
l’Espace Van-
Gogh, André Guenoun à la salle Henri-Comte,
 André Viard à la chapelle Sainte-Anne... d’autres
galeries seront également ouvertes pendant les
quatre jours de fête.

� Animations organisées par la Ville
Jeudi 8, ouverture de la feria à l’intérieur des
arènes à partir de 20 h15, avec le groupe de danse
espagnol « Sueño español », suivi d’un spectacle
pyrotechnique par le groupe « F ». Entrée libre

� Concert des Gipsy Kings 
Samedi 10 avril à 22h place de la République
premier concert de leur tournée européenne.

Pendant toute la feria, animation dans les rues
avec Les peñas les Arlequins, les Reboussié,
la Gardounenque, la Bagnoulenco, les Z’en-
contournables.

� Brèves de feria

Le dernier jour de la Feria : corrida de rejon en matinée

Entretien avec Jean-Marie Egidio, de la commission taurine

Le respect des règles

* 7 arènes de première catégorie en France :
Arles, Bayonne, Béziers, Dax, Mont-de-Marsan, Nîmes,
Vic-Fezensac. 
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Dès le début de l’inondation, les services
publics (Etat, Région, Département, Ville)
se sont organisés pour collecter et répar-

tir les aides aux personnes. «Dans un premier
temps, les aides d’urgence ont été mises en place
par l’Etat à partir d’un fonds commun réunissant
les aides légales apportées par l’Etat, le conseil gé-
néral et le conseil régional», explique Véronique
Ponzé, adjointe au maire, déléguée au CCAS
(Centre communal d’action sociale).

Pour délivrer ces aides, deux catégories ont été
distinguées : catégorie1, les personnes dont l’ha-
bitation est en rez-de-chaussée, donc particu-
lièrement touchées ; catégorie 2, les personnes
qui ont eu des dégâts mais dont le domicile n’a
pas été inondé. «Cette aide a été distribuée à tous
les sinistrés des deux catégories sans condition de
ressources. 3400 dossiers ont été instruits»  explique
Véronique Ponzé qui précise que cette période
de distribution des aides légales d’urgence s’est

achevée vers le 20 janvier.
Les dons des particuliers
Depuis la fin janvier un autre dispositif est en
place. Le CCAS se réunit trois fois par semaine
avec les associations humanitaires d’Arles, dans
une commission solidarité. Sa tâche exclusive
est d’examiner les dossiers en vue de redistri-
buer les dons en argent des particuliers. C’est
une aide attribuée uniquement à certaines per-
sonnes de la catégorie1, en tenant compte des
critères suivants : les personnes âgées (1 161),
les personnes isolées, les personnes en difficulté
sociale et financière. On ne peut encore donner
un montant définitif des sommes collectées
puisque les dons continuent. Au 25 février,
190 033,16 € avaient été collectés, et
122 113,68€ distribués. A ces sommes vien-
nent s’ajouter les 240000€ collectés lors du fes-
tival taurin. « 750 demandes ont été traitées.
Chaque mois, le conseil municipal donne le mon-
tant des aides attribuées et la somme des dons res-
tant. La commission cessera de fonctionner lorsqu’il

La répartition de  Hervé Schiavetti a ouvert le
conseil municipal par le débat
d’orientation budgétaire (voir
Arles Infos n°80) et la présenta-
tion des résultats de l’exercice
budgétaire 2003. Un budget en
équilibre. Les élus municipaux de
la majorité et de l’opposition y ont
apporté leurs commentaires.

Parmi les délibérations qui ont suivi:
• Point sur les dons collectés et dis-
tribués par le CCAS et Arles Soli-
darité. Au 25 février, 190033,16
euros collectés, 122113, 68 eu-
ros engagés ;

• Adoption des statuts du nouveau
syndicat mixte d’aménagement et
d’entretien du Vigueirat et des ma-
rais des Baux ; point sur les tra-
vaux d’urgence en cours sur le ca-
nal du Vigueirat ; autorisation de
travaux au siphon de Flèche et ou-
vrages associés ; étude sur l’in-
sertion urbaine du Vigueirat et de
la roubine du Roy

• Adoption d’un protocole de parte-
nariat avec le groupe Hélios  pour
la mise en valeur de l’atelier des
roues aux anciens ateliers SNCF :
contre un bail emphytéotique, Hé-
lios s’engage à transformer les
3 800m2 en immobilier d’entre-
prises ;

• Adoption du programme d’actions
du WWF (World Wildlife Fund) au
marais du Vigueirat ;

• Rappel de la décision de ferme-
ture de l’incinérateur en juin et avis
favorable à la création d’une plate-
forme de transfert sur la zone por-
tuaire pour les déchets ménagers
avant leur expédition au centre
d’enfouissement de Bellegarde
(Gard) (voir p. 13) ;

• Programme 2004 du plan local
pour l’insertion et l’emploi (Plie) :
30 actions dont 10 nouvelles en
2004 pour un montant de
1486000euros ;

• Organisation de l’exposition «d’où
vient la lumière ? » au musée
 Réattu, du 1er avril au 27 juin.

Brèves du conseil municipal

� L’action de solidarité des associations
Parallèlement à l’action des services publics, les associations arlésiennes n’ont pas cessé d’ai-
der les personnes qui viennent directement les voir dans leurs permanences. Le numéro Vert peut
vous donner les coordonnées de chacune d’entre elles : Secours populaire, Secours Catholique,
Croix-Rouge, Club services… A la Maison du droit et au Mas Clairanne, l’Apers (association pour
la prévention et la réinsertion sociale) délivre une aide et des conseils juridiques. On peut aussi
rencontrer le délégué du médiateur de la République (par exemple afin d’obtenir des délais de
paiements). 
• Maison du droit, 9 rue Gambetta, ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h,
ainsi que le samedi matin de 9h à 12h. Tél. : 04 90 52 20 61. 
• Mas-Clairanne, 2 rue Marius-Allard, au Trébon, aux mêmes jours et horaires, sauf le samedi. 
D’autres organismes, comme les caisses de retraite, ont attribué des aides à leurs adhérents.

L’aide aux entreprises
L’Etat et la Région ont confié à la
Chambre de commerce et d’in-
dustrie du Pays d’Arles, l’organi-
sation de l’aide aux entreprises et
commerces. Les sociétés qui de-
mandent aide et conseils doivent
s’adresser uniquement à la
Cham bre de commerce en appe-
lant le 04 90 99 08 08.

Festival taurin du 22 février : J.-B. Jalabert remet le chèque de solidarité de 240000euros

Michel Vauzelle, président de la Région PACA. Le soutien à
l’activité économique est une prérogative du Conseil régional
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•••
Merci aux associations, collectivités,
institutions et personnalités suivantes :
Association Dérives du Rhône à Genève, pré-
sident de la chambre régionale des comptes
de Marseille, consul général d’Algérie, Voies Off
à Arles, secrétaire nationale du PCF, Maison du
Rhône à Givors, journal l’Humanité, consul gé-
néral des Etats-Unis à Marseille, consul géné-
ral du Japon  à Marseille, Vercelli (Italie), Wis-
bech (Angleterre), CCI Marseille Provence, le
Conseil général  des Alpes de Haute Provence,
la Ville de Pornichet (44), Gruppo Folk Le Fai-
tare Faeto-Foggia Italia, Seyssel, les papeteries
Etienne  à Arles, président de Attac, conseillers
généraux des Bouches-du-Rhône, association
Opera d’Arles, association française des hé-
mophiles de Marseille, Duc de Vendôme, com-
pagnie des Salins du Midi et des Salines de l’est
à Aigues-Mortes, directeur des sports de Ra-
dio France, France Bleue Provence, Bourg-en-
Bresse (01), arénes de Béziers (34), école de
Rufisque (Sénégal), directeur régional Sud-est
de Sodexho, union locale des syndicats CGT
/FO, Meyreuil, classe de M. Le Meur à Quintin
(22), Vienne (38), partenaires développement
de Gentilly (92), Aramon (30), président du
Groupe communiste et partenaires de Marseille,
conseils général et régional Nord-Pas de Ca-
lais, Saint-Priest (69), Union Locale CGT. d’Arles,
Confédération Nationale du Logement de Mar-
seille, Lions Club Arles Camargue, Bitterfeld (Al-
lemagne), FFFLigue de la Méditerranée, Lille
(59), Meyrargues (13), Sénateur-Maire de Mont-
mélian (73), Aubervilliers (93), République du
Congo, Association Ressource de La Garde (83),
Ugine (73), Régie départementale des trans-
ports d’Arles, Banque Chaix d’Avignon (84),
Ajefpa Arles, Compagnie “le rouge et le vert”
d’Arles, Archevêque du Diocèse d’Aix et Arles,
Pskov (Russie),  Gardanne (13), Martigues (13),
Port-de-Bouc (13), Issy-les-Moulineaux (92),
Association femmes solidaires de Sisteron (04),
Curé d’Arles, Fabien Seignobos & Graphistes
Associés à Arles.

Merci aux habitants de Salin-de-Giraud :
Club taurin Paul Ricard, Camargue Sauvage,
CE de Solvay, Chasse CSME, CE CSME, Syndi-
cat CSME, Saliniers du Delta, Société Solvay,
Camargue fleur, Marysol, Chez Manu-alimen-
tation, Taxi Salinier, Tabac-presse, hôtel res-
taurant “les Saladelles”, Garage Chauvet, phar-
macie du Salin, Saveur Provençale, Pilar Fleurs,
Hôtel restaurant “la Camargue”, Magasin SPAR,
Chez Germaine, Pizza Kiky, Association “Les Pé-
quélets”, Provence Afficioun, Comité de la  Feria.

Merci à tous les commerçants, techni-
ciens, associations et structures qui ont
permis l’organisation des concerts des 16
et 17 janvier au Patio de Camargue: le Bar
à thym, les boucheries Jacquet et Ostanel, les
boulangeries De Moro et Floch, les restaurants
Bigouden blues, Buffadou, Dune, Entrevue, Es-
caladou, La Cueva, Géant Fourchon, Intermar-
ché Trinquetaille, Casino rue Wilson, Musi-
queS’Arles, la pâtisserie Boitel, la société Arles
Fromages, agence Zygoma, Arles Camargue
affiche, « à 2 balles », Attention culture, bras-
serie du delta, domaine de l’isle Saint-Pierre,
France bleue Provence, France Info, imprime-
rie Perrin, Jacques Ladyson, les journaux  César,
La Marseillaise, La Provence, Midi Libre, le  Patio
de Camargue, le service culturel de la mairie
d’Arles, Mosaïques gitanes, Regards, Société
Watson de Nîmes, Soleil FM à Saint-Martin-de-
Crau, Voies Off, Zéphyr sécurité de Nîmes.
…et merci particulier aux artistes Chico & les
Gipsy, Gérard et les Stars, Le Condor, Yves
 Jourdanet & Guy Chanut, Fatche d’Eux,
 Kanjar’oc, Lo Cor dau tipi, Oaï Star, Rit, Sam
Karpienna ••• 

Suite du N°80 d’Arles Infos

n’y aura plus de dons à partager», conclut l’élue.
Les autres aides
Afin de faciliter les démarches des personnes
inondées, un numéro de téléphone unique a été
mis en place pour écouter, enregistrer, orienter
les demandes d’aide. C’est le numéro Vert :
0800 058 058. Une fois enregistrées, ces de-
mandes d’aide sont adressées au CCAS qui co-
ordonne les services et cellules mises en place
pour traiter chaque type de question. Ce sont
ces dernières qui prennent contact avec les per-
sonnes pour répondre à leur demande et trou-
ver la solution appropriée.

� La mairie d’Arles a confié au CCAS la coor-
dination des aides suivantes distribuées par dif-
férents services : 
- les aides matérielles ;
- le don de mobilier d’occasion (entreposé aux
Ateliers SNCF) ;

- le nettoyage, les conseils pour les travaux dans
et autour des habitations ;

- le prêt des déshumidificateurs ;
- les aides pour la santé, conseils d’hygiène, le
soutien psychologique et autres aides diverses.

Le Centre local d’information et de coordina-
tion (Clic) délivre une aide spécifique aux per-

sonnes âgées.
� L’Etat, le conseil régional et la ville ont pris
en charge l’hébergement des personnes privées
de leur habitation.
Les demandes sont enregistrées et traitées par
la « cellule relogement», installée salle Morizot
(derrière la salle des fêtes, accessible par le bou-
levard des Lices ou la rue Emile-Fassin). On
peut la joindre au 04 90 93 56 49 ou au
04 90 93 43 65.
La cellule relogement dispose de plusieurs so-
lutions :
- l’hébergement provisoire dans des hôtels
d’Arles ;

- l’hébergement dans des logements sociaux ré-
servés à cet effet ;

- l’hébergement dans les mobiles-homes ;
- l’hébergement en caravanes installées au do-
micile des personnes.

La cellule relogement se charge aussi de l’attri-
bution de l’allocation logement temporaire éten-
due aux hébergeants.

  s dons Merci à ceux
qui nous ont aidés…
et qui continuent de le faire

«Arles, je chante quand j’en parle»
La chanson dédiée aux sinistrés arlésiens, interprétée par Monica
(musique de Jean Sala, paroles de Sandrine Lopez) est disponible
sur Cd à Musique, disquaire rue Réattu (6 euros au profit des
 sinistrés)

De nombreuses associations, entreprises, et particuliers ont participé
à la solidarité  envers les sinistrés. Il est impossible d’en dresser une liste
complète. Les initiatives de solidarité en faveur de la Ville continuent.
Nous en faisons écho chaque mois.

Une aide essentielle, le prêt des déshumidificateurs

Concert de solidarité au Patio de Camargue
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� Trinquetaille en fête
Inauguration de la place Saint-Pierre
samedi 24 avril à 18heures.
La population est conviée à cette
manifestation suivie d’un apéritif.

� Restauration
de l’Hôtel de ville
La deuxième tranche de travaux
concerne la façade est et les quatre
faces du clocher. Elle démarre au
printemps et durera 12 mois envi-
ron. Nettoyage général par micro
abrasion, remplacement des pièces
défectueuses, restauration des
sculptures, des menuiseries, des dé-
cors en trompe l’œil et des grilles
métalliques se succèderont sous la
direction de François Botton, archi-
tecte en chef des monuments his-
toriques.

� Entreprises à l’exportation
Certaines entreprises du Pays
d’Arles ont développé une partie de
leurs activités vers des marchés
étrangers. La Chambre de com-
merce qui encourage ses adhérents
à exporter leurs produits et services
a honoré sept d’entre elles pour
leurs initiatives, en février dernier.
Le salon « Classe Export 2004 » se
tiendra les 14 et 15 avril au Palais
des congrès poursuivant les mêmes
objectifs : diffuser toutes les infor-
mations utiles pour aborder les mar-
chés internationaux. Par ailleurs, le
service Export de la CCIPA, Proca-
mex, organisait en mars un voyage
d’étude à Casablanca avec les en-
treprises intéressées par le com-
merce avec le Maroc. Arles partici-
pera également au Sial (Salon
international de l’alimentation) du 17
au 21 octobre à Paris.

� Moulès en fête 
Dimanche 25 avril 2004 Moulès fête
le printemps et la transhumance.
Foire de printemps avec marché pro-
vençal, vente artisanale, vide grenier
(inscriptions en Mairie de Moulès  04
90 98 44 18). Le jour même, le trou-
peau de moutons prendra le départ
pour la transhumance. Organisation
par « l’Estrambord moulésien » co-
mité des fêtes de Moulès

Construite au début des
années 80 en cloisons
de placoplâtre et dalles

thermoplastiques au sol, elle a
tellement souffert de l’inonda-
tion qu’il a fallu la fermer.
Cette fermeture a permis d’at-
taquer immédiatement les tra-
vaux de réhabilitation. En at-
tendant, les cinq classes et le
dortoir ont provisoirement dé-
ménagé dans des salles libres
des écoles Montmajour et
Brassens- Camus. Le chantier
s’achève : réfection des sols,
des murs, remplacement de
toutes les portes, reprise de
plomberie et d’électricité, pein-
ture de toutes les salles de classe, réfectoire, bu-
reau de direction, annexes. Fin avril, les élèves
étrenneront une école entièrement refaite et ré-
équipée de neuf, mobilier compris.

Dans les cinq autres écoles
La municipalité a décidé, par mesure de sécu-
rité, d’y différer les travaux jusqu’à l’été. Ils au-
ront lieu pendant les congés scolaires, pour évi-
ter de rendre la vie des classes plus compliquée,
et avec l’aide financière du conseil régional. En
attendant, les services techniques répondent
aux demandes des enseignants et des parents
d’élèves pour améliorer le quotidien, effectuer

les petites réparations les plus
urgentes ou apporter des
déshumidificateurs. «Le maté-
riel pédagogique détruit, ce sont
des années de réflexion et d’in-
vestissement qui s’échappent.
Malgré tout, nous avons décidé
d’apporter au remplacement du
mobilier inutilisable 100000 eu-
ros et 20 000 euros au matériel
pédagogique, avant même le
remboursement des assurances.
On complétera par la suite» ex-
plique Bernard Jourdan,
conseiller municipal délégué à
l’enseignement primaire et se-
condaire. 

Préaux refaits à Monplaisir
Pendant les vacances de février, les sols des
préaux de l’école Monplaisir ont été entièrement
reconstruits. Pollués par le fuel échappé de la
cuve souterraine pendant l’inondation, ils étaient
impraticables depuis le début de l’année.

Monplaisir, Le Trébon

Victoria-Lyles : une école neuve
Comment traiter six écoles inondées sans interrompre le service public
d’enseignement? C’est un des problèmes qu’a dû résoudre la municipalité
après l’inondation de décembre.

� Les écoles de Monplaisir et du Trébon
3 écoles élémentaires 
Brassens-Camus: 11 classes, Marie-Mauron: 5 classes,
Monplaisir : 5 classes
3 écoles maternelles
Montmajour maternelle : 5 classes, Victoria-Lyles : 5
classes, Pauline-Kergomard : 4 classes

� Brèves

Bernard Jourdan :
«Conscients des difficultés,
nous faisons les efforts

nécessaires pour parvenir
dans les meilleures

conditions à un retour
à la normale»

Installation des bungalows près de la gare SNCF
Début des travaux le 16 février. Préparation des empla-
cements pour les bungalows : travaux entre le 16 février
et le 5 mars. Livraison de 10 bungalows le 6 mars.
Préparation de l’emplacement suivant : travaux du 8 au
12 mars. Livraison de 9 bungalows le 13 mars.
Préparation du troisième emplacement : travaux prévus
du 15 au 26 mars. Livraison de 10 nouveaux bungalows
prévue le 27 mars. Prévision : installation de 32 autres
bungalows.

Sur le Vigueirat à Griffeuille : réfection de la berge sur
400m avec busage. Travaux commencés le 26 janvier.
Le 11 mars : pose des tuyaux de 1 400mm terminée ;
2500m3 de terre ajoutés à la berge pour la reconstituer ;
autres ouvrages en cours. Estimation : 70 % du chantier
réalisé à cette date.

� Chantier en cours et livraison des nouveaux bungalows
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Pépinière, horticulture, architecture pay-
sagère, ferronnerie, véranda, matériaux

anciens, taille de pierre, dallage, éclairage,
piscine, bassin décoratif, tennis, poterie,
mobilier de jardin… Pendant trois jours
une centaine d’exposants présentent leurs
savoir-faire et proposent des idées et des
conseils pour décorer et aménager jardins,
terrasses, patios…

De 10h à 19h au Palais des congrès
Renseignements : 04 90 99 08 08
www.salon-espritjardin.com

Portails, garde-corps, per-
golas, grilles, baies vi-
trées… le travail du fer

offre de nombreuses possibili-
tés d’utilisation dans l’habitat.
Roland Gilles, métallier, fer-
ronnier, serrurier a commencé
très jeune dans ce métier,
d’abord comme apprenti en
1976. Depuis, son parcours l’a
conduit à la tête d’une entreprise qui em-
ploie sept salariés. Une belle réussite pour
ce travailleur qui a su évoluer, se diversi-
fier, s’équiper, se former…  
En 1991 il rachète les établissements Mit-
jans dans lesquels il est ouvrier. En 1995
il s’installe en Zone industrielle nord. Son
épouse, Muriel, s’occupe de la gestion-
comptabilité et du secrétariat.
Etre au « goût du jour », se remettre en
question, s’efforcer de répondre à toutes
les demandes quelles qu’elles soient telles
sont les clés de la bonne marche de l’en-
treprise, d’après Roland Gilles.
«On s’est spécialisé dans les menuiseries mé-
talliques, dans les systèmes d’automatisme
qui se développent de plus en plus. Pour cela,
nous avons formé du personnel ». 
Aujourd’hui Roland Gilles ne bat plus le
fer sur la forge, il rencontre ses clients, éla-
bore avec eux leurs projets. Sur ordina-
teur, il effectue les simulations qui leur
permettent de visualiser les futurs ou-
vrages en situation. Un outil très apprécié

par la clientèle précise-t-il.
C’est aussi lui qui assure le
suivi des chantiers. 
L’artisan évoque la difficulté à
trouver du personnel formé à
ce métier. Le problème de la
transmission va se poser un
jour. Il faudrait revaloriser la
profession. La ferronnerie est
un travail de création, du sur
mesure, on ne fabrique jamais

la même chose. Elle implique une maîtrise
technique et artistique, explique-t-il.
Depuis la rentrée scolaire 2003, une sec-
tion CAP ferronnerie est ouverte au lycée
Charles-Privat d’Arles. Un des élèves est
en stage chez M. Gilles.

Un salon, une vitrine
Pour la deuxième année, l‘entreprise Ro-
land Gilles participera au Salon Esprit jar-
din, «C’est une belle vitrine pour nous. Elle
nous permet de présenter et de mettre en va-
leur nos réalisations. C’est l’occasion d’éta-
blir certains contacts et surtout de rappeler
que nous existons et fonctionnons toujours !»
ajoute Mme Gilles.
Située au nord de la ville, l’entreprise a
tout perdu lors des inondations (véhicules,
machines, systèmes informatiques) sans
compter la perte d’exploitation (trois mois
de travail). Mais avec beaucoup de cou-
rage et de détermination les époux Gilles
ont su très vite relancer leur activité, sans
mettre au chômage leur personnel.

Forum “Métiers Attitudes”
les 6 et 7 avril, au Palais des congrès
à Arles, de 9 h30 à 17h30

Organisé par le Cen -
tre d’orientation et
d’information d’Arles
(CIO) et la Mission lo-
cale du Delta, le forum
s’adresse aux collé-
giens en 4e et 3e, aux
lycéens et à tous les

jeunes de 16 à 25 ans en recherche d’orienta-
tion ou simplement curieux d’en savoir davan-
tage sur les métiers.
Pendant deux jours, ils peuvent venir s’informer
sur environ soixante métiers. Des professionnels
seront présents pour informer, répondre aux
questions et faire part de leur expérience. Un es-
pace de vidéo-conférence permettra de vision-
ner des présentations de ces métiers.
Un cyberespace leur permettra de surfer sur une
sélection de sites de métiers.
La Mission locale du Delta regroupe depuis 2000
les antennes des cinq communes suivantes :
Arles 04 90 18 43 ;
Châteaurenard 04 32 62 09 56 ;
Saint-Martin-de-Crau : 04 90 47 38 81 ;
Saint-Rémy-de-Provence : 04 90 92 75 60 ;
Tarascon : 04 90 91 09 86 ;
CIO, 2 rue Léon-Blum: 04 90 96 13 62

Du 23 au 25 avril, le salon Esprit jardin à la CCI

Cultivons notre jardin...

Rencontre avec un exposant

Roland Gilles, le savoir fer
Les conférences 
Les jardins, de l’antiquité à nos jours, vendredi 23,
15h.
Sécurité des piscines privées, samedi 24, 14h30
Le Feng Shui, dimanche 25, 11h et à 15h

Les découvertes
Du 15 avril au 30 mai , dans tous le pays d’Arles :
visites de jardins extraordinaires et secrets, cours
de cuisine, atelier d’art floral… 

Pour la deuxième année la Chambre
de Commerce et d’Industrie du pays
d’Arles organise son salon de
l’Habitat extérieur «Esprit jardin»
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du 15 février
au 13 mars 2004

� Naissances
Coline Goletto, Aya Abbotti, Tamara
Hamza, Thomas Bianchi, Chayma El
Asmi, Mathis Lacan, Léa Strepparava,
Héloïse Helan, Théa Pereira, Assia
Mekhalfa, Lonis Ucciani, Ange
Marchetti, Kamelya Zhar, Vanessa
Boualam, Hajar Belarbi, Jessy Lacroix,
Victoria Martinez, Mathilde Lopes, Safae
Chalh, Carla Tognetti, Chaïma Malki,
Nassim Tata, Yannis Mam, Nathan
Galeron, Esther Baptiste, Pepita Dupouy,
Etienne Boisclair-Joly, Zakaria Bouzid-
Daho, Lily Stoler, Andy Farci, Waïl
Kaddouri, Marius Martinez, Aurane
Laveau, Anaël Fischer, Esteban
Boudengain, Kevin Beteta, Nordine El
Cannouny, Lucas Munoz, Marwane
Benmostafa, Caroline Torres, Manel El
Boujedaini, Dorian Fontaine, Sofia
Bouhaja, Eva Lheureux, Raphaël
Limongi, Adlane Benkhedidja, Lilou Rios,
Romane Rouhier, Célestin Raillard,
Hanra El Afia, Ghizlane Belbachir, Marion
Bres, Axelle Luis Silva, Ezéchiel Soles

� Mariages
Jean-Luc Gelardo et Isabelle Gérard,
Mohamed Benahmed et Zoulikha
Saadallah, Ahmed el Boujedaini et
Khadidja Bellahrach, Icham Belahcen et
Souad Laghouati, Raphaël Baliardo et
Maria Hernandez Escudé, Patrick Hénot
et Rahma Elyadri, Saïd El Marouani et
Touria El Fezazi, Jamal Beladel et Najat
Beladel, Jean-Pierre Ferré et Monica
Soles

� Décès
Alberto Brini (90 ans), Gaël Derly (42
ans), Anna Florencio née gerthoux (85
ans), Marie Brun née Redares (77 ans),
André Di Vita (82 ans), Marthe Dufès
née Feuillas (93 ans), Anne Rouquette
née Chabert (95 ans), Honorette Tardieu
née Panisse (81 ans), Robert Denis (56
ans), Fernande Pampaloni née Schmid
(83 ans), Manuel Domingues Domingues
(51 ans), Antoine Mante (76 ans),
Mireille Marius née Nouf (79 ans),
Auguste Granaud (64 ans), Renée
Mistral née Zucchelli (82 ans), Ramon
Lopez (82 ans), Francis Féougier (74
ans), Odette Desmond née Granier (86
ans), Noémie Ville née Coullomb (98
ans), Sylvette Vignal (44 ans), Fernande
Bacchi née Bœuf (90 ans), Alphonsine
Martin (96 ans), Martial Semonsu (67
ans), Simone Blot née Benoit (74 ans),
Miguel Lopez (79 ans), Laurent Moulin
(82 ans), Meng Hour Heap (74 ans),
Denise Leblond née Mouchard (90 ans),
Andrée Stagnol (80 ans), François
Pesenti (90 ans), Eléonore Minjaud née
Cassant (98 ans), Ayah née
Abderrahmane , Elie Rochat (64 ans),
Emilie Gaspard née Chapelet (75 ans),
Josette Simian née Muret (89 ans),
Baptiste Viallet (88 ans), Joseph Thenon
(83 ans)

Mairie d’Arles
� standard : 0490493636
Mairie annexe de Salin-de-Giraud :
� 0442868212
Mairie annexe de Raphèle :
� 0490984877
Mairie annexe du Sambuc :
� 0490972044
Mairie annexe de Moulès :
� 0490984418
Mairie annexe de Mas-Thibert :
� 0490987025
Accueil cabinet du maire
Hôtel de ville, 2e étage,
� 0490493600
Accueil élus, Hôtel de ville, 1er étage,
� 0490493604
« Arles Ensemble » � 0490493612
« Arles Plurielle » � 0490493549
« Arles Passionnément » � 0490493936
« Alliance arlésienne » � 0490493677
État-civil, Hôtel de ville, rez-de-chaussée,
� 0490493692 — 0490493767

0490493849
Affaires générales, Hôtel de ville,
rez-de-chaussée, � 0490493892
Élections, Hôtel de ville,
rez-de-chaussée, � 0490493653
Cimetières, cour des Podestats,
� 0490493762
Urgences dimanches et fériés
� 06 76 86 48 77
CCAS 2, rue Aristide Briand,
� 0490184680
Crèche collective Lou Pitchounet,
15, rue du Docteur-Fanton,
� 0490963212

Crèche familiale 2, rue Marius-Allard,
� 049096 53 61
Structure multiaccueil
La Souris verte, rue Marius Allard,
� 0490936851
Halte-garderies
La Poule rousse, Barriol, � 0490937680
Van-Gogh, place Felix-Rey,
� 0490497029 
Gribouille, 10 rue du docteur Schweitzer,
� 0490963550
Les Tuiles bleues, rue du Château-d’eau
(Mas-Thibert), � 0490987332
Antennes mairie
Trinquetaille, 2, rue de la Verrerie, �
0490962261
Pont-de-Crau, rue Auguste Broussonet, �
0490496389
Griffeuille, 10 rue Jean Cocteau �
0490968525
Maisons de quartier
Griffeuille, place V. Auriol, �
0490189503
Trinquetaille - � 0490962261
Accompagnement scolaire
ATP- Ville d’Arles, 7, bd Salvador Allende,
� 0490189634
Antenne universitaire
espace Van Gogh et ancien archevêché �
0490493753
Service des sports rue F. de Lesseps, �
0490493685,
Centre de formation des apprentis
rue Lucien Guintoli — � 0490493681
Maison de la Vie associative
2, bd des Lices — � 0490935375
Office de tourisme
Esplanade Charles De Gaulle �
0490184120

� État-civil

� 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)
� David Grzyb, adjoint au maire, délégué
à l’Habitat, reçoit sur RDV le vendredi matin
au Service Habitat. (04 90 18 59 14)
� Danielle Ducros, adjointe à l’adminis-
tration générale et aux finances reçoit le ven-
dredi sur rendez-vous (04 90 49 59 81)
� Lionel Schneider, adjoint au maire, dé-
légué aux sports, reçoit sans rendez-vous
les responsables sportifs, les premier et troi-
sième mardis du mois, de 18h à 20h, dans
son bureau (2e étage de l’Hôtel de ville).
� Véronique Ponzé, adjointe aux politiques
sociales, reçoit sur rendez-vous les deu -
xièmes 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
15h à 18h. (04 90 49 59 97)
� Bernard Jourdan, adjoint à l’enseigne-
ment primaire et secondaire, reçoit sur ren-
dez-vous. (04 90 49 36 12)
� Henri Tisseyre, adjoint au personnel et
au quartier du Trébon assure une perma-
nence au centre social du Mas Clairanne, le
mardi de 17h30 à 18 h 30 tous les quinze
jours. 
� Nicolas Koukas, adjoint au maire, délé-

gué à la propreté, aux anciens combattants,
aux droits de l’homme, au devoir de mé-
moire, 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 munici-
pale, déléguée aux espaces verts, au fleu-
rissement et à la prévention routière, reçoit
tous les jeudis de 9h à 11h, au centre so-
cial 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 14h à 17h
(04 90 49 35 77)
� Daniel Descout, conseiller municipal, dé-
légué aux handicapés, le jeudi matin de 9h
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 technolo-
gies, le samedi matin sur rendez-vous.
(04 90 49 35 77)
� Eliane Mézy, conseillère municipale, dé-
léguée aux organismes humanitaires et au
Musée de la Résistance, le lundi de 9 h à
11h, les autres jours sur rendez-vous.
(04 90 49 37 91).
� Fabienne Bonnefoy, conseillère munici-
pale, déléguée aux animaux dans la ville, le

samedi sur rendez-vous. (04 90 49 37 91)
� Jean-Yves Planell, adjoint spécial délé-
gué à la Camargue Nord reçoit les mercre-
dis de 16h à 18h. A Saliers (ancienne école)
le premier mercredi de chaque mois, à Al-
baron (école) le deuxième mercredi, à Ga-
geron (maison du hameau) le troisième mer-
credi et à Gimeaux (école) le quatrième
mercredi.
� Daniel Richard, adjoint spécial de
 Raphèle reçoit le samedi de 9h à 11h à la
mairie annexe. 
� Josette Pac, conseillère municipale dé-
léguée 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 Ca-
margue Sud, reçoit en mairie annexe de Sa-
lin-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 ma-
tin 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 10 h à
12h, 04 90 49 36 77 ou 04 90 49 39 59

Les permanences du maire, des adjoints et des conseillers municipaux

Les services municipaux
Les services
d’urgence
Centre de secours principal
d’Arles (pompiers)
(administration) 0490936295
le 18 (Service départemental
d’interventions et de secours)
Gendarmerie nationale,
� 0490525060
Commissariat de Police,
� 0490184500

Centre hospitalier Joseph-Imbert,
� 0490492929
Urgences, � 0490492922
SMUR, � 0490492999
Clinique Jeanne d’Arc,
� 0490993232
Urgences, � 0490993233
Clinique Jean-Paoli, �
0490993400
Urgences, � 0490993401
Centre d’Information des
Droits des Femmes et des
Familles
� 0490934746 — 0490184349

EDF, � 0490951543
ou 0810 084084
- dépannage � 0810 333184
GDF, � 0490893900
ou 0810 084084
- dépannage � 0810 893900
Société des eaux d’Arles (SEA) 
� 0490496009
- dépannage eau � 0490960737
- dépannage assainissement

� 0490960673

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.



Groupe Arles Plurielle, Parti Socialiste,
Les Verts, Mouvement Républicain
et Citoyen, Partis de Gauche et
Apparentés

Groupe Arles ensemble Groupe Alliance Arlésienne, élus UMP
et DVD

tribunes

Que penser du regard porté sur notre ville par deux
éminents hebdomadaires : Le Point et L’Express
(du 9 janvier pour et du 16 février pour l’autre).
Leurs observations y sont édifiantes et des ensei-
gnements peuvent et doivent en être tirés. Si ces
deux hebdomadaires sont opposés dans leurs pen-
sées, leurs approches sur Arles convergent. Quand
L’Express fait une analyse sociale, Le Point, lui, fait
un comparatif avec les 100 plus grandes villes de
France dont Arles fait partie. Leur lecture est édi-
fiante et leurs analyses convergent dans le même
sens :  pour l’un, nous sommes dans une difficulté
chronique depuis des années, et peu de choses
sont faites pour y remédier, pour l’autre, nous sor-
tons 93e sur 100 !

En voici le classement essentiel pour Arles, et dans
l’ordre :
Education (retard scolaire) : 100 sur 100 (taux de
réalisation au bac le plus bas : 75 %)
Démographie, dynamisme : 94 sur 100 (perte de
population qui ne trouve pas d’avenir et de loge-
ment) 92/100 en 2003
Patrimoine et richesses : 89 sur 100 (état de pau-
vreté par rapport aux autres villes)
Délinquance : 70 sur 1000 (malgré les résultats à
la baisse, ce classement démontre le chemin qui
reste à parcourir)
Travail, emploi : 64 sur 100 (gisement d’emplois
à rechercher dans les services)
Curieusement, le bon classement (32 sur 100) du
logement peut surprendre, (1 400 demandes de
logements sociaux non satisfaites plus une forte
demande de logements privés). Arles présente le
plus fort taux de logements sans confort : 21,2%.
Il y a là, comme on dit, du «grain à moudre». Il n’y
a pas de malédiction, il y faut seulement de la vo-
lonté en se fixant des objectifs. Malheureusement,
nous ne percevons pas dans le discours munici-
pal une ligne politique allant dans ce sens.

Depuis 1945, sur une période de 39 ans, une seule
alternative a été offerte aux Arlésiens : 1983-1995
(12 ans). Au cours de celle-ci, par les départs des
Ateliers SNCF, CMP, et autre (82-83), que n’avait
pas pressentis la municipalité précédente, et qui
ont plombé pour longtemps les comptes budgé-
taires, Arles s’est vue ruinée ; malgré cela, coura-
geusement, des efforts considérables de moder-
nité (rocade, crèches, ronds-points, eau en
Camargue, médiathèque, Arles antique, etc.) ont
été effectués au cours de cette période dans la
plus grande nécessité. Un reproche? Peut-être un
peu trop de dynamisme et d’ambition, d’où un en-
dettement que l’on caricature. Mais où en serions-
nous aujourd’hui sans ces investissements? Alors
une autre alternative ?

Gilles Cuizzi

Chaque année, lors des débats sur le budget de
notre commune, les élus municipaux de droite en-
tonnent la ritournelle de la soi-disant incapacité
de la majorité de Gauche à bien gérer les finances
de la ville d’Arles.
Outre que la dernière gestion municipale de Droite
(Jean-Pierre Camoin) s’est révélée catastrophique
pour le porte-monnaie des Arlésiens, c’est égale-
ment oublier un peu vite l’incurie de la politique
de la droite UMP/UDF, au niveau national. L’Insti-
tut national de la statistique et des études éco-
nomiques vient de présenter son analyse pour
2003. Pour le Gouvernement Raffain, ces chiffres
sont sans appel. Non seulement les déficits pu-
blics et la dette atteignent  respectivement 4,1%
et 63% de la richesse nationale – record d’Eu-
rope– mais en plus les prélèvements obligatoires
(impôts) ont eux aussi augmenté. Pour un gou-
vernement qui a fait de la baisse des impôts, l’axe
principal de sa politique, bonjour le résultat ! Entre
recettes et dépenses, la Maison «France» affiche
une impasse de 65 milliards d’euros, soit une pro-
gression de 27,5% entre 2002 et 2003. Encore
bravo et surtout merci car tôt ou tard ce sont les
contribuables – dont les Arlésiens – qui auront à
payer la note.

Incapables de 1983 à 1995 de gérer correctement
les finances communales (+ de 55 millions de
francs de déficits), incapables depuis 2002 de gé-
rer le budget de la Nation, les élus UMP/UDF pré-
tendent donner des leçons de gestion à notre ma-
jorité municipale. Leurs résultats passés et présents
devraient les inviter à plus de modestie. Cette pré-
tention de la Droite à faire systématiquement la
leçon masque mal son absence totale de propo-
sitions concrètes dans l’intérêt de notre ville et de
ses habitants.
Le budget communal 2004 –même s’il est en-
core perfectible, notamment dans le domaine de
l’habitat– renforce notre politique en faveur de la
solidarité et de la jeunesse (écoles, animations cul-
turelles et sportives…). Il permet également de
nombreuses avancées positives : renforcement
de la sécurité des personnes et des biens face aux
risques d’inondations, renforcement des disposi-
tifs d’accompagnement à l’emploi (PLIE), créations
de nouvelles réserves foncières pour pouvoir ac-
cueillir de nouvelles entreprises, fermeture de l’in-
cinérateur, amélioration des espaces publics de
quartier (places et rues). Le tout non seulement
sans augmentation des impôts locaux mais éga-
lement en réduisant la dette.

Alors Mesdames, Messieurs de l’UMP/UDF, assez
de leçons ! Merci. Il est temps de dire stop à cette
grande entreprise de démolition.

Nous ne sommes pas à l’heure du bilan, loin s’en
faut, en ce qui concerne les conséquences des
inondations. L’attention portée aux sinistrés reste
et doit rester aussi forte.
Cependant, beaucoup de questions reviennent à
propos notamment de la répartition, non des aides
structurelles, mais des dons. Un immense élan
de solidarité s’est manifesté de la part de nos
concitoyens et bien au-delà d’Arles. Toutes les
sommes reçues, mêmes les plus modestes, ont
fait chaud au cœur.

Il me paraît important de redire la façon dont nous
avons procédé. Dès que les dons sont parvenus
à l’association Arles-Solidarité, il a été décidé,
avec l’association, de créer une commission qui
regroupe tous les acteurs de terrain, associatifs
et institutionnels. Le choix a été fait de redistri-
buer la totalité des dons recueillis aux foyers si-
nistrés.
Le relais est aujourd’hui pris par le CCAS (Centre
communal d’action sociale) qui a été destinataire
de 240000 euros  provenant du festival taurin.
L’attribution des aides continue à se faire selon
des critères établis dans un souci d’équité et de
solidarité :
- personnes âgées,
- personnes et familles en difficultés sociales et
financières,

- favoriser le retour à l’habitat.

Un état précis de l’attribution des dons est pré-
senté à chaque Conseil municipal afin d’assurer
la meilleure transparence. Ces dons ne peuvent
pas compenser les pertes subies par les sinis-
trés, mais ils témoignent de l’attention de tous à
leur égard.
Le CCAS continuera naturellement sa mission de
soutien autant que la situation le rendra néces-
saire.
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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’informa-
tion 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.

David GrzybVéronique Ponzé

Vous avez
dit 93e ?

Fatigués
des «donneurs»
de leçons !Solidarité
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� Sortez les sacs jaunes le soir
La collecte sélective sera désormais
la première à être effectuée, dès cinq
heures du matin. Viendra ensuite la
collecte traditionnelle des ordures
ménagères. Les jours par quartier ne
changent pas. Pensez simplement à
sortir vos sacs jaunes le soir pour évi-
ter de vous lever trop tôt !

� Sacs jaunes
et blancs déménagent
Dès le 3 mai 2004, Les Arlésiens
pourront retirer en centre ville les
sacs destinés à la collecte des dé-
chets ménagers. Sacs blancs pour
les ordures ménagères des habitants
du centre ville et sacs jaunes du tri
sélectif pour l’ensemble de l’agglo-
mération seront disponibles au 7, bd
des Lices, dans les locaux abritant
le service de la  Réglementation. Ce
service très central ainsi que l’ou-
verture pendant le marché le samedi
devrait convenir à bon nombre de ri-
verains. Ouvert du lundi au vendredi :
8h-12h, 13h 30-17h et le samedi
matin de 8h à 12h.

� Service de l’habitat
Les nouveaux jours d’ouverture au
public sont le lundi, mardi et jeudi
de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à
16h, 5 rue Molière 04 90 49 34 83.

� Griffeuille aménagements
La Ville d’Arles, avec le concours de
la Sempa, de la Phocéenne d’habi-
tation et de l’Opac, organise du 23
avril au 7 mai une exposition de pro-
jets d’aménagement du quartier de
Griffeuille qui seront proposés à
Jean-Louis Borloo, ministre délégué
à la ville. Les projets ont été élabo-
rés avec le concours des urbanistes
C. Dieterlen, S. Sokolsly et S. Rou-
sille. Cette exposition se tiendra à
l’ancien tabac-presse avenue J.-F.
Kennedy.

� Circulation des riverains
pendant la Feria
Afin de faciliter l’accès du centre an-
cien à ses habitants, la mairie a dé-
cidé de distribuer des badges auto-
collants à fixer à l’intérieur des
véhicules. On peut les retirer, muni
d’une pièce d’identité, d’un justifi-
catif de domicile (quittance de loyer,
facture EDF/GDF, téléphone, …), et
de la carte grise du véhicule à l’ac-
cueil du rez-de-chaussée de l’hôtel
de ville. La circulation dans le centre
ancien sera interdite à tous les
autres véhicules du 9 au 12 avril
compris.

� Brèves

Tout le monde a un jour soupiré de devoir traverser la ville
pour une démarche administrative ou institutionnelle quel-
conque ( pour la Caf, la Sécu, l’emploi, le logement, etc.)
avec parfois l’échec au bout car ce n’est pas le bon gui-
chet. A l’échelle d’Arles et de ses villages, ces allers et
venues sont souvent décourageants, surtout pour ceux
d’entre nous qui dépendent le plus de décisions d’aide,
de secours, de santé. La Ville a donc décidé de mettre en
place des passerelles infos services dans tous les quar-
tiers et hameaux d’Arles, installées dans les centres so-

ciaux, les maisons de quartier et les mairies annexes. Ses
animateurs ne vont pas remplir les documents propres à
chaque administration (santé, social, éducation, justice)
mais aideront à orienter les habitants d’Arles vers le bon
interlocuteur. A terme, les administrations elles-mêmes
tiendront des permanences dans ces sites.

Les permanences de la Passerelle Info services sur
neuf sites :
• Salin-de-Giraud, mairie annexe, mercredi 9h à 12h
• Mas-Thibert, centre socioculturel, mardi de 9h à 12h, 
• Barriol, maison publique Christian-Chèze, mardi de 9h
à 12h

• Griffeuille, maison de quartier, lundi de 9h à 12h
• Trébon, maison publique Mas Clairanne, mercredi de
9h à 12h

• Trinquetaille, maison de quartier, jeudi de 9h à 12h
• La Roquette, maison de quartier, lundi de 9h à 12h
• Moulès, mairie annexe, mercredi de 14h à 16h30
• Raphèle, mairie annexe lundi de 14h à 16h30
Accueil téléphonique et renseignements au
04 90 18 43 55 du lundi au jeudi de 9h à 12h et de
14h à 16h.

Avec plus de 40000 pages vues et près de
10000 visiteurs par mois en mars 2004,
le site de la ville d’Arles n’a cessé d’ac-

croître son audience depuis son lancement à
l’automne 2002. 
Il se réorganise après dix-huit mois de fonc-
tionnement. Le projet piloté par Alain Dervieux,
conseiller municipal délégué aux nouvelles tech-
nologies, répond à trois objectifs principaux :
Unifier le paysage en matière de sites web arlé-
siens en incluant dans le site officiel de la ville
ceux de la médiathèque et de l’office de tou-
risme, ensuite fournir à Arles, ville phare, un
portail digne de son image, enfin lancer une in-
teractivité entre l’agglomération et les villages.

Les villages d’Arles sur le web
Arles, plus grande commune de France, n’est
pas une ville comme les autres. C’est un terri-
toire avec une agglomération-centre et neuf vil-
lages ou hameaux d’importances diverses. Cha-
cun est présenté sur le site officiel d’Arles avec
tous les services dont il dispose, sa population,
la distance d’Arles et l’actualité s’y rapportant.
Cet espace s’inscrit dans la démarche de la dé-
mocratie participative.
«Nous faisons beaucoup d’efforts avec le maire pour
que nos villages soient reliés par ADSL (Internet
rapide). D’après les informations de France télé-
com, Raphèle serait relié en avril et Salin à la fin
du second trimestre. » ajoute Alain Dervieux.

Description
Le nouveau portail s’ouvre sur l’actualité avec
un accès direct par onglets aux rubriques : Vie
pratique, Culture, Sport, Villages, Economie,
Tourisme, Ville d’images.
Comme dans l’ancienne version, on peut écrire
un courriel adressé directement à monsieur le
Maire, ou à l’administrateur du site. Le service
de la Médiathèque est disponible à partir de la
rubrique «Culture».
Les sites suivants sont disponibles d’un simple
clic : la CCI, les arènes d’Arles, le musée de
l’Arles et de la Provence antiques, la Maison de
la vie associative, l’Ecole nationale supérieure
de la photographie, Provence Prestige, Faran-
dole, les villes jumelées de Vercelli et Verviers,
le port fluvial, les Rencontres, les marais du Vi-
gueirat, les assises des traducteurs… Et l’an-
nuaire ne cesse de s’étoffer.

� Démarches en proximité

Comme à Arles Info +, le but est de mettre en relation le public
et les partenaires, de l’orienter vers le bon interlocuteur

www.ville-arles.fr
“Portail” couleur printemps
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Eau et déchets
des choix forts
et indispensables
La municipalité a souhaité que les citoyens soient
associés à la réflexion et reçoivent le plus possible
d’informations concernant ces deux sujets majeurs
et complexes qui engagent notre avenir. C’est pour-
quoi la Clide (Commission locale d’information dé-
chets et eau) a été mise en place en mars 2003,
avec pour objectif « la plus grande transparence pos-
sible sur les dossiers » rappelle Hervé Schiavetti.
Composée des élus, des représentants de l’Etat et
des autres collectivités publiques ainsi que des tech-
niciens et des associations intéressées à l’environ-
nement, la Clide a abordé les questions suivantes,
lors de sa réunion du 2 mars dernier : 
- création d’un centre de transfert de déchets, 
- programme d’investissements sur le pluvial, 
- travaux de restauration d’urgence sur les canaux
et ouvrages annexes, 

- création d’un syndicat mixte d’aménagement et
d’entretien du Vigueirat et des marais des Baux.

Comment nous traiterons
nos déchets après juin 2004
La fermeture de l’incinérateur approche. Peu de so-
lutions alternatives se présentaient, c’est celle de
l’enfouissement qui a été retenue. Ainsi nos déchets
seront acheminés vers un centre d’enfouissement
technique, situé à Bellegarde. Avant cela ils seront
déchargés dans un centre de transfert, (voir info-
graphie ci-dessous) où ils seront compactés et mis
en conteneurs pour être expédiés. D’où l’importance
de choisir un lieu multimodal qui offre différentes
possibilités de transports (route, train, bateau).

Observer l’épervier, le pic epeichette,
le coucou, le héron… dans un site
naturel, aux portes de la ville. Cela

sera possible dès la fin de l’année. Un sen-
tier de découverte de la nature est en cours
d’aménagement sur le
site de Beauchamp. Pro-
priété communale d’une
centaine d’hectares, on
dénombre dans cet
 espace de multiples fré-
quentations : éleveurs,
pro me neurs, chasseurs,
pêcheurs, scolaires et
enfants pratiquant le ca-
noë-kayak…
Au nord se trouve un
bassin d’expansion de
crue (versant Pont-de-
Crau pluvial et canal de
la Vallée des Baux). A l’est, une zone de
chasse pour les personnes âgées : un bail
a été signé avec les chasseurs du GCA
(Groupement cynégétique arlésien).
Sur le site paissent les taureaux Camargue
de la manade Ribaud. Ce circuit de dé-
couverte entoure le marais du Petit Clar,
sur une distance de 2,4km. En fait, le par-
cours existe déjà, accessible depuis le stade
Beauchamp à Pont-de-Crau, mais il n’est
pas encore équipé.
Des panneaux explicatifs sur la faune et
la flore, un observatoire, une passerelle,
des passages en platelage (lames de bois

sur pilotis) permettront de cheminer à la
découverte des zones humides.
Cet espace naturel diversifié, l’un des rares
vestiges d’une faune et d’une flore ori -
ginales de la région méditerranéenne pré-
sente un grand intérêt scientifique, patri-

monial et pédagogique.
Le CEEP (Conser vatoire
étu des des écosystèmes
de Provence) a la charge
de la conception du par-
cours, et du livret d’ac-
compagnement.
Ces travaux d’environ-
nement ont aussi une fa-
cette sociale. En parte-
nariat avec l’Etat, la
Région, le Département,
le Plie et le Contrat de
ville, la municipalité a
souhaité effectuer cette

réalisation dans le cadre d’un chantier d’in-
sertion d’un an. 
«Notre volonté forte d’aider le retour à l’em-
ploi les personnes en grande difficulté se
concrétise par la mise en œuvre de chantiers
école et de chantiers d’insertion » souligne
Véronique Ponzé, adjointe déléguée aux
politiques sociales et au Plie (Plan local
d’insertion par l’emploi). 
Depuis novembre 2003, une dizaine de
personnes participent à cette entreprise.
Malgré des retards dus aux inondations,
l’entretien du site et les installations sui-
vent leur cours… 

Site de Beauchamp

Un sentier d’insertion
au service de la découverte de la nature 

L’association Synernat qui travaille dans le domaine de l’insertion par le biais de l’environnement, pilote le chantier de
Beauchamp.

Synernat a déjà réalisé des aménagements
au marais du Vigueirat.
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� Validation des acquis
de l’expérience
Mis en place il y a un an, le proces-
sus par lequel toute personne peut
faire valider une expérience profes-
sionnelle pour l’obtention d’un di-
plôme a rencontré le succès. 180
personnes (80% de salariés et 53%
de femmes) ont été reçues par le
Point Relais Conseil qui accompagne
les candidats à la certification de leur
expérience.
Point Relais Conseil :
04 90 49 56 10.

� Enquête publique
Suite aux inondations récentes, il
s’avère nécessaire d’intervenir sur
un ouvrage confié à la Compagnie
nationale du Rhône (CNR), notam-
ment la reconstruction de la digue
de Comps. Une enquête d’utilité pu-
blique est ouverte à ce sujet sur les
communes de Comps, Montfrin,
Théziers, Aramon, Vallabrègues,
Beaucaire, Fourques, Boulbon, Mé-
zoargues, Tarascon et Arles.
A Arles le commissaire enquêteur
recevra le public le 5 avril de 9 h à
12h, au service de l’urbanisme, rue
du Cloître, au 2e étage.

� Inscriptions en crèches
et haltes-garderies
Le CCAS centralise les inscriptions
pendant la permanence du lundi
après-midi de 13h30 à 16h30, ou
sur rendez-vous pris au service Pe-
tite Enfance au 04 90 18 46 83.

� Brèves
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Vendredi à Salin-de-
 Giraud nous avons re-
trouvé la bibliothèque

sur roue, installée sur la place
au milieu du marché. Salin l’accueille chaque
semaine, une fois le vendredi, une fois le sa-
medi. Sur les dix autres quartiers et hameaux
le cycle de la tournée se déroule sur quinze
jours. 
«Médiabus et non bibliobus, puisque nous n’y trou-
vons pas que des ouvrages écrits, mais aussi des
cassettes vidéo, des CD, et depuis quelque temps
des DVD. Chaque usager muni de sa carte d’ins-
cription peut emprunter cinq livres, trois revues,
trois vidéos et un DVD», explique Véronique, la
responsable. Elle fait la tournée avec Bruno le
chauffeur-technicien-réparateur et Na-
dine la deuxième bibliothécaire.
« Les gens sont contents de nous
voir. Nous allons vers eux. C’est
différent de la Médiathèque où
l’on se rend. Pour les Saliniers ce
sont des rendez-vous réguliers.
Pour ces habitants “du bout du
monde”, c’est important que ce
soit le service qui se déplace et non
eux-mêmes ». Parfois le livre re-
cherché n’est pas là. A la pro-

chaine tournée, il sera dans les étagères, réservé

pour l’usager que les trois
agents finissent par connaître.
Des relations amicales se
nouent, explique Véronique.
«Avec l’habitude, on connaît les

goûts et les préférences de chacun. Cela nous per-
met, quand la relation est plus décontractée, de pro-
poser des livres qui sortent un peu (mais pas trop)
de leur choix».
Les forains de Salin, installés pour le marché,
viennent aussi. «Ils nous font parfois des cadeaux,
en remerciement des livres qu’ils empruntent. Un
pot de confiture, une bouteille de vin. Rien ne les y
oblige, mais la réciprocité est naturelle pour eux, et
certains ont du mal à admettre que le service que
nous rendons soit gratuit ». 
Le travail du médiabus ne s’arrête pas aux tour-
nées dans les hameaux. Le mercredi après-midi

et le jeudi l’équipe prépare les prochaines
visites, charge et décharge les livres (il
y en a 4000). Bruno, le chauffeur sur-
veille le véhicule comme si c’était sa mai-
son …sur roues (moteur, groupe élec-

trogène, batterie, etc.). Les bibliothécaires
achètent des nouveautés, enregistrent,

cataloguent (par titre, auteur, édi-
teur, sujet…). D’autres agents
couvrent les livres, les étiquet-
tent, les tamponnent.

� La tournée du médiabus 

Dans le médiabus agréablement aménagé, Nadine derrière un tout petit bureau et un ordinateur portable enregistre avec le stick op-
tique les entrées et sorties des documents, cassettes et CD.

Embarqué dans le médiabus

• Albaron (école), un samedi sur deux de 9 h 30 à
10h45.

• Gageron (école), un mardi sur deux, de 14 h 30 à
16h30.

• Saliers, un samedi sur deux, de 11h à 12h .
• Salin-de-Giraud, (place Carl Naudot) alternativement
vendredi, ou samedi,  de 8h30 à 12h .

• Mas-Thibert (centre des Tuiles bleues), un mercredi
sur deux, de 9h30 à 11h30.

• Moulès, un mardi sur deux, de 8h30 à 9h à la mai-
rie, et de 9h à 10h15 à l’école.

• Raphèle (place du marché), un mardi sur deux, de
10h30 à 12h .

• Gimeaux (école), un mardi sur deux, de 13h30 à 17h.
• Trinquetaille (maison de quartier), un mercredi sur
deux, de 9h30 à 12h.

• Le Sambuc, un vendredi sur deux, de 13h30 à 14h30
sur la place, de 14h45 à 17h à l’école.

Le contact : Véronique Gauthier au 06 76 86 48 24

Nadine : «Un de mes plaisirs,
c’est partir le matin à Salin
dans le bus plus haut qu’une
voiture. On voit mieux la
Camargue qui s’éveille ». 

� Nettoyage
de printemps
Chaque année, les communes
d’Arles et des Saintes-Maries,
Le parc de Camargue, le do-
maine de la Pallissade et de
nombreuses associations ca-
marguaises organisent le net-
toyage des plages. A la saison
estivale, les vacanciers laissent
des tonnes de déchets et les
marées déposent de quantités
de détritus divers et de bois
mort. L’an dernier 747 personnes
avaient participé à ce nettoyage
sur les plages de Piémanson, de
Beauduc et sur la plage est des
Saintes-Maries-de-la-mer. Ils y
avaient ramassé 65 m3 de dé-
chets. Rendez-vous le 4 avril di-
rectement sur ces trois lieux à
9 h 30. Le comité de réception
vous attend.



Salon du vin et de la gourmandise au Gymnase
J.-F.-Lamour

�

Minute de silence en solidarité avec le peuple espagnol
��

Transformation de la place du marché aux poissons
�

“Roses et colonnes”, exposition de Pia
et de Pessogneaux à la chapelle Sainte-Anne

�

Adduction d’eau potable en Camargue : extension du
réseau à partir de Gageron

Ouverture du Crédit Agricole à Raphèle

�

�

Festival taurin le 22 février
��

“L’eau, richesse ou danger”, débat organisé par le club
de la presse du Pays d’Arles

�

Chèque de soutien des éleveurs de moutons

Concert de Mercedes Peon au “Revivre” des Suds

Cantonales : Hervé Schiavetti élu au 1er tour 
avec 54,2%  des suffrages

�

�
Capea place du Forum avec les élèves de l’école taurine

15 la ville en photos
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Associés à Henri Agnel pour sa création
Les cantigas de Santa Maria, présentée

le 8 avril au programme de la XIXe

 Semaine sainte à la chapelle du Méjan
(voir p. 20), des professeurs de l’école de
musique s’initient au répertoire espagnol
du XIIe siècle et se forment aux im  pro visa -
tions arabo-musulmanes et judéo-
 espagnoles.
Depuis le début de l’année quatre profes-
seurs du département « musique an-
cienne» de l’école intercommunale (Arles,
Saint-Martin-de-Crau, Saint-Rémy-de-
 Provence, Tarascon) de musique Georges-
Bizet, travaillent avec le grand musicien
de l’oud, luth et autres instruments à
cordes anciens, installé à Arles. Les Arlé-
siens ont déjà pu écouter Henri Agnel no-
tamment pendant le dernier festival des
Suds.
René Villermy, directeur de l’école: «Henri
Agnel est venu à Arles avec un projet de
centre d’études autour des musiques anciennes
et improvisées. Ce projet a immédiatement
intéressé des professeurs de musique d’Arles.
Nous y avons vu l’occasion d’enrichir nos

connaissances et nos pratiques. Quel que soit
notre intérêt pour les musiques ethniques,
nous-mêmes sommes plutôt issus des courants
académiques de la musique occidentale. Remy
Venture, professeur de galoubet, Edo Ponce
professeur de flûte à bec et hautbois, Luc Gau-
gler professeur de viole, Alice Borrel profes-
seur de harpe, et moi-même au luth sommes
aujourd’hui impliqués dans ce projet de centre
d’études.» Le concert du 8 avril est le fruit

de cette participation.
«Il est évident que cette collaboration va aussi
enrichir la pédagogie. Et les élèves en béné-
ficieront».
Pendant la Semaine Sainte, (programme complet
p.20) du 3 au 8 avril, on pourra aussi entendre Henri
Agnel lors de la soirée, intitulée Alcantara, mardi
6 avril à 20h30, avec Idriss Agnel et Amina Alaoui.

Pour la Saint-Jordi les femmes offrent
un livre à leur bien aimé et reçoivent

en retour une rose. Vendredi 23 avril, la

première édition «un livre, une rose» ré-
unira à Arles l’association Autrement dit…,
la médiathèque, les librairies du Forum et
Actes Sud, les enfants des écoles, le ser-
vice culturel de la Ville, les fleuristes de
Marinette fleurs. «Quand saint Georges
terrassa le dragon pour sauver sa belle,
une rose sortit du ventre de la bête…»
Cette légende d’origine catalane est deve-
nue une fête reconnue par l’Unesco. 
Grâce au contrat éducatif local, en parte-
nariat avec l’Education nationale les en-
fants des écoles maternelles de Raphèle,
Montmajour et Victoria-Lyles ont pu écou-
ter Nathalie leur lire ces légendes.

Exposition des dessins d’enfants
à la Médiathèque en section jeunesse
du 23 avril au 7 mai. 
“Autrement dit” fait la lecture dans les
librairies : samedi 24 avril, à 14h30 chez
Actes Sud, à 17h au Forum.

La Sainte Semaine des profs de musique

� Concert de solidarité
Le 14 avril à 18 heures, les professeurs de l’école
de musique donneront au Théâtre d’Arles un
concert de solidarité en faveur des personnes inon-
dées en décembre. Entrée: 10 euros et 5 euros.
Renseignements au 04 90 47 92 76.

Poèmes, roses et dragons

Entre Henri Agnel (à droite) et les enseignants de l’école de musique Georges-Bizet, un compagnonnage prend forme

Les stages d’Opera
L’association arlésienne qui introduit la musique
dans les foyers et maisons de retraite toute l’an-
née organise également des stages de décou-
vertes musicales ouverts à « toute personne pas-
sionnée et curieuse qui désire s’initier et/ou
approfondir ses connaissances musicales ».

«Expressions artistiques du Moyen-Age», à Pa-
ris du 30 mars au 3 avril ;
« Musiques amplifiées et cultures urbaines »
Bourges 21 au 24 avril ;
«Musiques métisses et traditions populaires »,
Paris, 28 au 30 avril ;
«Création musicale et technologies nouvelles »,
Marseille 12 au 15 mai. 
L’association offre aussi la projection de « Jose-
lito, l’enfant à la voix d’or » film de 1958 d’An-
tonio del Amo au Femina le 4 mai à 15h, séance
gratuite et goûter.

Renseignements : Opera 04 90 93 37 07
• www.festival-harpe.com
• www.culture-musicale.com

Les enfants de trois écoles maternelles ont dessiné des
dragons et des roses, après avoir entendu les histoires de
Nathalie, la « liseuse» d’Autrement dit.
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Àeux deux, ils ont créé « Accords
Tango » : «Nous voulions danser en

couple, mais pas les danses de salon. Une coïn-
cidence nous a fait croiser le tango argentin.
C’était exactement ce que nous cherchions !
Un vrai langage corporel avec son vocabu-
laire, son énergie propre».
Á partir de ce premier contact, ils se ren-
dent compte qu’il existe un extraordinaire
« réseau » autour du tango argentin avec

ses passionnés, différents courants, des soi-
rées de folie. Il paraît qu’un vrai bal de
tango argentin ne s’achève pas avant six
heures du matin ! De nombreux danseurs
professionnels aussi, sont « tombés en
tango» comme on tombe en amour. S’ils
ont monté une association c’est pour faire
partager leur plaisir de danser et pour ac-
cueillir plus facilement les danseurs en-
seignants à Arles.
On apprend avec eux qu’il y a du tango

qui s’écoute et du tango qui se danse. On
danse sur Fresedo, Di Sarli, Pugliese,
 Canaro et même Piazzola, mais pas sur
Gardel. Il reste mythique, trop compliqué
à danser, alors on l’écoute. 
Et combien de temps faut-il pour ap-
prendre ? «Ce n’est pas si difficile, répond
Anne, trois mois minimum pour les pas de
base et commencer à goûter le plaisir de dan-
ser, …puis toute la vie pour approfondir.»

Accords Tango, 56 avenue de Stalingrad
04 90 93 66 75 -  accordstango@wanadoo.fr
Cours pour débutants et plus, salle
polyvalente de Pont-de-Crau, le lundi à partir
de20 h, stages tous les 2es week-ends du
mois à l’atelier Saugrenu. En été, milongas
du lundi au kiosque à musique.

«Dans les années 90, il y avait un public qui
allait voir les spectacles de danse aux Alys-
camps notamment où une scène était dressée.
Nous vérifions, après deux saisons de danse
au Théâtre d’Arles, que le public intéressé à la
danse est toujours présent», souligne Claire
Antognazza, adjointe à la culture.
La volonté d’offrir une place à la création
chorégraphique et de croiser spectacles et
travaux d’ateliers se traduit depuis 2002
dans le programme « Les Z’Arts de la
Danse». 
En début de saison on a pu voir au Théâtre
d’Arles Qoeur, puis Le Sacre du Printemps,
Le Jardin, et dernièrement  Les Fables à la

Fontaine. Le public a suivi et les danseurs
amateurs des clubs et ateliers d’Arles se sont
déplacés. Avant ou après le spectacle, la
rencontre avec les chorégraphes a pris le
sens d’un prolongement à la pratique ama-
teur. 
«Le Théâtre d’Arles n’accueille pas la grosse
compagnie de danse internationalement re-
connue, fortement soutenue par les médias,
mais des chorégraphes dont les créations nous
paraissent avoir du sens, surtout s’ils accep-
tent de faire le lien avec ce qui se fait dans les
ateliers». Education, réflexion sur la créa-
tion contemporaine, imprégnation du pu-
blic, trois axes de la politique culturelle. 
Claire Antognazza se félicite que les jeunes
danseurs des ateliers de hip hop se confron-
tent aux Fables à la Fontaine, création où
Mourad Merzouki a montré ce que l’ex-
pression hip hop pouvait porter, à condi-
tion de rigueur.
Le 28 mars, Bernard Menaut présentait les
«Aventure extra-chorégraphiques n° 97»
place Paul-Doumer après avoir animé un
atelier avec les élèves de Marie Bosque d’In-

cidence le 15. Le 18 février ce sont les
élèves du Ballet d’Europe qui s’entraînaient
chez Lise Lopez de Saugrenu et le 23 mars
au Théâtre d’Arles. 
La création de ces deux jeunes femmes cho-
régraphes et enseignantes «De Qui dans
Ce Là», est présentée le 4 juin.

Trois mois pour apprendre… La vie pour approfondir

Anne et Denis dansent le tango argentin � Tango, valse argentine et milonga
Danse d’improvisation en couple, le tango ar-
gentin se décline en trois rythmes de plus en
plus rapides: le tango, la valse argentine et la
milonga, toujours en sens inverse des aiguilles
d’une montre. Originaire de la rencontre entre
italiens, espagnols, africains et européens dans
le melting-pot que fut Buenos Aires au XIXe siècle,
les partenaires y enchaînent les figures selon
leur niveau et leur personnalité, ce qui les oblige
à se réinventer chaque fois. 

Parmi les formes de l’expression artistique, la municipalité a voulu que la
danse revienne régulièrement à l’affiche et que l’activité des ateliers de danse
à Arles soit davantage présentée au public. 

� Les Z’Arts de la danse en avril et mai
• 7 avril, ateliers Alvarez (avec Incidence)
• Duo et soli de danse, le 7 mai au Théâtre d’Arles
avec Dominique Dupuy, le 8 mai avec la com-
pagnie Pedro Pauwels, et présentation d’une vi-
déo danse le 9 mai.

• Le 8 mai encore à l’abbaye de Montmajour, avec
Pascale Houbin et Dominique Boivin

• Les 11 et 14 mai « Molts de petons » avec
 Bastien Boni

Les Z’Arts de la danse



18culture

Mercredi 17h, au deuxième étage de l’école
Amédée-Pichot, une vingtaine d’enfants

entament «La tendresse», une chanson arran-
gée par les Francas, accompagnées à la guitare
par Jean-Marc Vailhé. Elles ont entre 8 et 13
ans, viennent de plusieurs écoles et collèges. Au
début, il faut chauffer la voix, on tousse un peu.
Ça ira beaucoup mieux avec la deuxième chan-
son, «La groupie du pianiste », de Michel Ber-
ger. Dans un coin de la classe une maman
écoute avec Incarna Gonzales, danseuse, qui
tout à l’heure va préparer une chorégraphie avec
les chanteurs «pour que le chant ne soit pas figé»
explique Jean-Marc Vailhé.
L’atelier chant révisera une douzaine de com-
positions de Berger, Balavoine, Fugain, pendant
une heure trente, avec une pause goûter. Dans

l’ensemble le groupe est studieux et parait se
régaler. Une chanson nous fait dresser l’oreille
«Au rap citoyen », les filles scandent un texte
plus engagé : « si on se donne la main, on peut
changer la main, bouger le monde, tuer les préju-
gés». Les visages sont sérieux. «Notre idée n’est
pas uniquement de faire du chant mais aussi de faire
avancer l’idée de citoyenneté et de tolérance», com-
mente l’animateur.
Jean-Marc Vailhé, 55 ans, de formation littéraire
et musicale, inscrit à la Sacem (les droits d’au-
teurs) se dit artiste interprète, et défend une
conception de la pratique vocale qui place les
enfants en situation de découvrir leurs talents.

� Les Rencontres
de la photographie
du 8 au 11 juillet 2004
Les soirées, conférences et col-
loques du festival international de
la photographie se succèdent pen-
dant ces quatre jours. Les stages
se prolongent tout juillet et les ex-
positions jusqu’au 19 septembre.
Cette année, le programme des
Rencontres sera préparé par le pho-
tographe Martin Parr, déjà plusieurs
fois invité à Arles. Pour en savoir da-
vantage: www.rencontres-arles.com

� Café patrimoine
Le prochain aura lieu jeudi 8 avril à
18 h 30 à L’Entrevue (Place Nina-
Berberova), sur le thème «Le patri-
moine : Architecture, entre climat et
identité » avec la participation ex-
ceptionnelle de Konrad Buhagiar,
architecte du cabinet Architecture
Project (Malte).
Contact/info : 04 90 49 36 94.

� Pippo Delbono, le livre
Ceux qui ont aimé les spectacles
présentés par l’auteur, metteur en
scène et acteur Pippo Delbono en
décembre dernier, peuvent se pro-
curer l’ouvrage que les éditions
Actes Sud lui consacrent « Pippo
Delbono, mon théâtre » (collection
Le temps du théâtre), qui retrace
son parcours artistique.

� Qui a connu
Eric Combaz?
Selon sa petite-fille installée à Arles
depuis trois ans, Eric Combaz, sa-
voyard, travaillait au relevage des
ponts entre Avignon et Arles dans
la période de l’après-guerre (après
1945). Isabelle Martin-Combaz ai-
merait retrouver des souvenirs de
son passage à Arles. Si vous pou-
vez l’aider, contactez Arles Infos qui
transmettra 04 90 49 37 90.

� Brèves

L’année des jumelages
Pourquoi 2004? Parce que le jumelage avec York (Etats-Unis) a 50 ans,
ceux avec Wisbech (Angleterre) et Fulda (Allemagne) 40 ans. Le club des jumelages
(726 adhérents en 2004) ne pouvait pas rater ces anniversaires. 

Le programme prévu à partir de mai mettra
en avant successivement les différents co-

mités qui composent le club de jumelages
d’Arles. Outre les comités cités ci-dessus, des
amitiés se sont nouées en 1967 avec Verviers
(Belgique), en 1970 Vercelli  (Italie),
en 1976 Pskov (Russie), en 1989
Sagné (Mauritanie). Prochaine-
ment Arles invitera aussi à sa table,
les Grecs de Kalymnos où de
nombreux Saliniers ont des
racines. Le comité avec
Kalymnos compte déjà
120 membres.
Sylvie Giorgi, conseil -
lère municipale, délé-
guée aux jumelages :
« Je suis ravie que les
comités de jumelages
se mêlent à la vie cul-
turelle et économique
d’Arles. J’invite les
Arlésiens à participer

nombreux aux initiatives du club. Les comités nous
permettent de voyager dans le monde sans nous dé-
placer. Il nous donnent accès à d’autres cultures,
d’autres mentalités ».
« Les jumelages aujourd’hui ne peuvent plus se
contenter d’échanges amicaux et de manifestations
folkloriques, explique Anne Rabet, présidente du
club des jumelages. Arles s’est aperçu qu’elle par-
tageait avec les villes jumelées la préoccupation de
l’eau. Toutes subissent des inondations ou au
contraire manquent d’eau. Le 30 juin, tous les co-
mités rassemblés animeront un cycle de confé-
rences sur la maîtrise de l’eau en Europe. »
Club des jumelages : 04 90 96 15 57

� Calendrier 
En mars, le Club de jumelages a participé à Vitrolles
à un rassemblement des villes jumelées avec des villes
mauritaniennes.
Mai : semaine de la culture allemande avec un groupe
de Fulda. Dîner dansant au Palais des congrès à l’ini-
tiative du comité Arles/Kalymnos. Des policiers de plu-
sieurs pays viennent participer à un tournoi de foot.
De juin à novembre tous les comités proposeront
voyages et/ou animations. Programme au Club.

La chanson française pour s’épanouir

� La clé des chants
En concentrant les lettres de l’association, cela donne
LEDA, un groupe qui se réunit tous les mercredis à l’école
Amédée-Pichot, de 14h30 à 16h et de 17h à 18h30.
L’association propose aussi des stages, intervient dans
les écoles pendant les temps périscolaires, dans le cadre
du contrat éducatif local. Le groupe vocal junior donne
des spectacles, prépare un enregistrement et participera
à la Fête de la musique. Si LEDA vous intéresse, vous
pouvez contacter Jean-Marc Vailhé au 04 90 93 12 81
ou sur son mobile 06 63 45 25 78.

Répétition à l’école Amédée-Pichot

Sylvie Giorgi,
déléguée aux jumelages

� Le comité prépare
les Fêtes d’Arles
Festiv’Arles présente Georgian Le-
gend, voyage musical avec 60 in-
terprètes, danseurs, chanteurs et
musiciens. Un rêve au-delà des
contrées lointaines du Caucase
pour découvrir la culture, la joie et
les traditions d’un peuple entre
Mer noire et mer Caspienne. Le 26
juin à 21h45 au Théâtre antique.
Réservation au 04 90 96 81 18.
Prix préférentiels jusqu’à la feria
pour la première série.



19

Après les visites aux notables arlésiens,
c’est aux autorités régionales que nos

nouveaux élus vont faire leurs civilités.
Ainsi, le premier consul et quatre
conseillers (deux nobles et deux bour-
geois) prennent le chemin d’Aix à dos de
mule.
On va s’apercevoir que ce voyage était mi-
nutieusement réglé par le protocole.
À Salon, ville étape, les arlésiens sont re-
çus par leurs pairs à l’hôtel de ville. Ils re-
çoivent en cadeau six bouteilles de bon
vin. Un écu d’étrennes est donné aux
gardes qui apportent le présent.
Une fois rendus à Aix, le cérémonial de-
vient plus officiel. Nos élus abandonnent
les mules pour un carrosse qui les conduit
en premier lieu à l’hôtel de Monsieur le
gouverneur de la province. S’ensuit une
série de visites dans un ordre qu’il serait
extrêmement maladroit d’intervertir. Le
premier président du parlement, puis le
président de la cour des comptes. Suivront
les présidents des différentes chambres de
ces deux assemblées dans un ordre entiè-

rement laissé au hasard, afin que l’un ou
l’autre n’en soit pas affecté. Puis c’était au
tour des élus aixois de recevoir les visi-
teurs leur remettant le cadeau tradition-
nel: six flambeaux de cire blanche, six pots
de confiture et six bouteilles de vin. Cette
fois-ci, les valets porteurs du présent re-
cevaient deux écus! L’habitude voulait que
le vin soit bu sur place et le verre laissé
aux valets. Le reste des cadeaux était par-
tagé de retour au pays. La coutume vou-
lait que les trois autres consuls reçoivent
chacun un flambeau et une boîte de confi-
ture, et les quatre compagnons de voyage
une boîte de confiture chacun. Ce qui fai-
sait en tout sept boîtes alors qu’il n’y en
avait que six. Le premier consul, magna-
nime, abandonnait alors un des trois flam-
beaux qui lui étaient destinés au profit
d’un de ses subordonnés. Le temps des
festivités s’achevait pour nos élus et après
un repos bien mérité ils prenaient bientôt
leurs fonctions. Tout ceci se passait chez
nous, il y a trois siècles…

L’élection des consuls

Trois plasticiens dialoguent au Réattu

� Nouvel an Laotien 
Au Laos, le Nouvel an commence en avril. Une rencontre culturelle est orga-
nisée samedi 17 avril à la maison de la Vie associative, par France-Laos. Après
la présentation des vœux à 16heures, le vénérable de la pagode de Marseille
donnera une conférence sur la philosophie extrême-orientale. Entrée libre pour
tous. Exposition photos et rafraîchissements.

Bernard Plossu, photographe, Patrick
Sainton, plasticien, Jean-Marie Gleize,

écrivain présentent au musée le fruit de
leur échanges artistiques, «D’où vient la
lumière», du 1er avril au 23 juin.
Au départ deux créateurs, dans deux dis-
ciplines différentes, se fréquentent, s’ap-
précient, et constatent une similitude de
leurs regards sur le monde. Pour ce faire,
le livre serait le champ idéal à l’expression
de leurs propos. C’est là que l’écrivain s’in-
sère, troisième créateur, qui traduit par sa

poésie ce qu’il ressent du travail des deux
plasticiens. Cette expérience ne pouvait
que séduire le musée d’art contemporain
d’Arles qui défend depuis ses débuts ces
rencontres entre disciplines artistiques
dans la création contemporaine. Un dia-
logue dont le musée se fait d’autant plus
volontiers l’écho qu’il s’inscrit dans une
relation établie depuis plusieurs années
avec l’un d’entre eux, Bernard Plossu.

Rencontres avec les trois artistes 
le 29 avril à 18h au musée.

[suite et fin]
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� Programme de la Fête des gardians du 1er mai

Planète 13, grande tournée départementale
de basket fait escale à Arles au milieu des

vacances de Pâques. Les jeunes sont invités à
participer au tournoi par équipe de trois contre
trois avec un remplaçant et en auto-arbitrage.
L’occasion pour ceux qui jouent au basket sans
être inscrit dans un club de tester leur niveau
de jeu. Les plus motivés peuvent aussi deman-
der à participer aux autres tournois dans le dé-
partement (17 étapes en tout), cette année pour
les étapes restantes ou l’an prochain pour ef-
fectuer tout le parcours. Lors de la tournée, or-
ganisée par le comité départemental de basket
des Bouches-du-Rhône avec le Conseil général,
les villes étapes, les clubs sportifs et les centres

sociaux, les plus jeunes jouent
avec des ballons moins lourds
et des petits paniers adaptés à
leur taille. 11 terrains de bas-
ket seront aménagés pour cette
journée : 3 pour les tout-pe-
tits, 2 pour les 7-9 ans, 6 pour
les plus grands.
L’action de Planète 13 ne se li-
mite pas à ces journées d’ani-
mation. Les villes, les clubs
sportifs, les structures de quar-
tier peuvent faire appel à eux
toute l’année pour monter des
animations autour du basket
dans les centres aérés ou pour

une occasion particulière. A Arles 200 garçons
et filles participent chaque année à ce tournoi.

Rendez-vous devant le pôle sportif, 
vendredi 23 avril à partir de 10h. 
Inscriptions dans les clubs,
les centres sociaux ou sur place.

Stages et concours 
� Escalade
Pendant les vacances de Pâques,
du 26 au 30 avril, le club Gra-
vies’cimes propose aux 14-18 ans
une initiation à l’escalade dans les
falaises des Alpilles et du Gard.
Transport assuré  en minibus. Ins-
cription 185 euro auprès de Michel
Gouze 06 07 15 82 73.

� Concours photos nature
Le Festival de l’oiseau et de la na-
ture du Delta du Rhône aura lieu du
6 au 9 mai prochain simultanément
à Port-Saint-Louis-du-Rhône et à
Arles (sur le site des marais du Vi-
gueirat). Le festival organise un
concours de jeunes photographes
en trois catégories : adultes, 12 à
17 ans, moins de 12 ans : les can-
didats doivent adresser leurs pho-
tos papier (10x25cm et 24x30cm
maxi) à l’adresse suivante : Festival
de l’oiseau et de la nature du Delta
du Rhône, concours photo, maison
des associations, rue Jules-Guesde,
13230 Port-Saint-Louis-du-Rhône.
Plus de renseignements sur www.
festival-oiseau-nature.camargue.fr

� Désir d’écrire
Arles a la chance de compter parmi
ses nombreuses associations «Ecri-
ture mon amie » qui s’ingénie au
travers d’ateliers, de stages à don-
ner à tous ceux qui ont envie de
s’exprimer les moyens d’y parvenir.
EMA travaille avec les écoliers, les
retraités, les habitants dans les
quartiers, les malades dans les hô-
pitaux. En juin 2003 l’association a
lancé un concours de nouvelles. Les
textes des six auteurs primés vien-
nent de paraître dans le recueil
«Héritages» disponible dans toutes
les librairies d’Arles. Contact tous
les premiers lundis du mois à
20h30 à la maison de la vie asso-
ciative ou EMA : 04 90 49 86 88

� Brèves Basket en fête

� 1er mai du travail
Rassemblement unitaire sur la place
de la République à 10h30.
Défilé en ville
Repas fraternel et animations fes-
tives aux Alyscamps à partir de
12h30

11e édition Planète 13, tournoi de basket ouvert aux jeunes de 5 à 17 ans, par catégories

9h Rassemblement des gardians sur le bd des Lices
9h30 Départ du cortège vers l’église de la Major, pas-

sage place du Forum pour le salut à Frédéric
 Mistral

10h30 Bénédiction des cavaliers sur le parvis de l’église
de la Major

11h Grand-messe, chantée
12h Remise des pains bénis à la sous-préfecture, aux

autorités municipales, réception en mairie
16h30 Jeux traditionnels aux arènes, danses avec «Lou

velout d’Arles », et remise de l’étendard au nou-
veau capitaine André Peytavin de Saliers, ma-
nade La Saliérene.

La Confrérie des gardians a été fondée en 1512. C’est
une des plus vieilles du monde.
Il s’agit d’une caisse de secours pour les gardians de mé-
tier, salariés, de la Crau, de Provence et de Camargue.
L’entrée aux arènes est la seule ressource de cet orga-
nisme, avec les cotisations de ses membres.

Les tournées sportives à travers le dé-
partement des Bouches-du-Rhône,
une politique d’insertion et de ren-
contres entre les jeunes chère au pré-
sident du Conseil général Jean-Noël
Guérini.

Perche et triple saut

Les vingt meilleurs perchistes du moment, garçons et
filles viennent s’entraîner dans la perspective des jeux

olympiques de cet été en Grèce. Logés à Maeva, ils se-
ront présents sur les terrains du complexe Fournier du 10
au 18 avril. Le stage de triple saut pour 15 jeunes de
moins de 18 ans, parmi les meilleurs français aura lieu
du 17 au 23 avril. 

Depuis les derniers travaux de rénovation (vestiaires, sau-
toirs) ou de création (couloirs supplémentaires sur la piste
de course) le complexe Fournier se prête tout particuliè-
rement à l’accueil des sportifs de haut niveau. Un atout
pour la ville.



Mais savez-vous qu’avant le film il y a
souvent un livre excellent. Souvent plus
intéressant que le film d’ailleurs. Enfin
c’est à vous de juger. Essayez les histoires
que proposent les bibliothécaires d’Arles
même si vous croyez tout savoir sur les
animaux préhistoriques, les jeux de rôle
et personnages fantastiques, vus à la télé
ou au ciné. 
A propos, avez-vous emprunté à la
Médiathèque Storm Boy,  La Jarre, Le
gône de Chaâba ? Non? Commencez par
lire ces histoires.

Marie-Hélène
La Jarre, de Moushang
Moradi-Kermani, traduit de
l’allemand par Chantal Le
Brun Keris, chez
l’Harmattan. Le film du
même nom est de
Ekrahim Forouzesh
Dans la cour de l’école
d’un village en Iran, se
trouve une énorme

jarre en terre cuite. Ici l’eau est
rare.  Autour de cette jarre où les
écoliers vont boire à la récré, beaucoup
de choses se passent. Alternance du
chaud de la journée et du froid de la nuit,
la jarre se fissure. Les enfants ne peuvent
plus boire. Que faire ? Doit-on réparer la
jarre ou la changer ? Une histoire vivante
et pleine d’humour sur les rapports entre
les gens, entre les hommes et les femmes. 
A partir de 10 ans

Fatima
Jumanji, de Chris Van Allsburg, chez l’Ecole
des loisirs. Le film réalisé par Jo Johnston en
1986.
Le livre raconte l’histoire de deux enfants
qui découvrent une sorte de jeu de l’oie.
Lorsque vous arrivez dans une case après

avoir lancé le dé, la scène indiquée
devient réelle et vivante : l’eau tombe en
trombes, le lion entre dans la pièce, c’est
fantastique ! La seule manière de sortir de
la situation, c’est de rejouer. Il faut aller
jusqu’à la fin du bout du jeu et crier
Jumanji !
A partir de 8 ans

Mathé
Le gone du Chaâba,
de Azouz Begag, au
Seuil. Le film réalisé par
Christophe Ruggia.
L’histoire
autobiographique
d’Azouz enfant dans
un camp de réfugiés
maghrébins en France
dans les années 60. Dans ce quartier très
pauvre sans d’électricité, la vie est difficile.
Le gone (le môme) va à l’école. Il est très
bon élève ce qui ne lui facilite pas
toujours l’existence. Azouz raconte sa vie
pittoresque en bidonville sans
misérabilisme et son envie de s’en sortir
à toutes forces. 
Pour les adolescents

Martine
L’Indien du placard, de Lynne Reid Banks,
à l’Ecole des loisirs. Le film réalisé en 1995
par Frank Oz.
Omri, le jour de son anniversaire, reçoit
comme cadeau de son meilleur ami, un
indien en plastique. Déçu par son jouet, il
l’enferme un soir dans une sorte
d’armoire à pharmacie fermée à clé. Or
au matin, l’indien est vivant ! C’est un
Iroquois. Omri va tout faire pour lui
donner l’environnement dont il a besoin.
Il utilisera l’armoire magique qui rend
vivant tout ce qu’on y met. Naturellement
ces expériences doivent se faire sans que
les parents soient au courant.
A partir de 8 ans

Maguy
Charlie et la
chocolaterie, de Roald Dahl, chez
Gallimard. Film réalisé en 1971 par Meal
Stuart.
Charlie vit dans une famille nombreuse
très pauvre dans un village où trône une
usine de chocolat dirigée par un
monsieur Wonka. Charlie est gourmand.
Les odeurs de chocolat le rendent fou. Il
rêve d’entrer dans l’usine. Un jour avec
quatre autres enfants, il gagne un
concours qui autorise à visiter l’usine. Ils
visitent mais, interdit de toucher. 
Trop dur ! Un des garçons disparaît dans
un flot de chocolat, une fille goûte une
tarte et devient couleur myrtille. Charlie
résiste. Monsieur Wonka le choisit pour
lui succéder à la tête de l’usine !
A partir de 10 ans

A lire également
Le cochon devenu berger, de Dick King-
Smith, chez Gallimard (Babe, film de Chris
Noonan)
La petite princesse, de Frances H.
Burnett, chez Castermann (Film de Walter
Lang)
On l’appelait Tempête, de Colin Thiele,
chez Flammarion (Stormy Boy, l’enfant de la
tempête de Henri Safran)
Les quatre filles du docteur March, de
Louisa May Alcott, chez Gallimard (film de
Gillian Armstrong).
Dinotopia, de James Gurneys, chez Albin
Michel (film de Marco Brambilla)
La guerre des boutons, de Louis Pergaud,
Gallimard (film de Yves Robert)
Les aventures de
Pinocchio, de Carlo
Couodi, chez Albin Michel
(film de Luigi Comencini ; à
ne pas confondre avec le
dessin animé).
Quand papa était
femme de ménage, de
Anne Fine, à l’Ecole des
loisirs (Madame Doubfire,
film de Chris Columbus).
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Les Aventures de Gulliver, du baron Munchausen, Pinocchio, 
Madame Doubfire, Babe, La Petite Princesse, les films pour jeunes,
enfants ou adolescents, ne
manquent pas.

enfants

…Tu n’as pas lu le livre ?

Tu as vu le f
ilm…
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� Culture

Chapelle du Méjan

> L’Arlésienne et autres contes,
avec l’ensemble Agora et Pierre
Desmaret, récitant, jeudi 1er avril à
20h30.

Cargo de Nuit

> Dezoriental (world), vendredi
2 avril à 22h (11/8/6,5€).
> Zurribanda (fanfare), samedi

3 avril à 22h (9,5/6,5/5€).
> Cali (chanson), mardi 6 avril à 21h
(15/12,5/9,5€).

> Dobet Gnahore (afro world),
vendredi 16 avril à 22h
(9,5/6,5/5€).
> Wah (groove oriental), samedi
17 avril à 22h (9,5/6,5/5€).
> Maximum kouette (happy punky
ragga ska), vendredi 23 avril à 22h
(11/8/6,5€).
> La Rosière Records (Cargo
électro), samedi 24 avril à 22h
(9,5/6,5/5€).
> 26 Pinel (cabaret chanson),
vendredi 30 avril à 22h
(9,5/6,5/5€).
> «Moulinette» (art & action),
samedi 1er mai à 22h (5€).
Renseignements : 04 90 49 55 99

Grenier à Sel

> Liliom «vie et mort d’un
vaurien», de Ferenc Molnár,
coproduction Compagnie Vol Plané,
théâtre Gyptis, théâtre de la Calade,
mise en scène Alexis Moati et Stratis
Vouyoucas, vendredi 2 et samedi
3 avril à 20h30. 
> Jazz au grenier : Roger Guérin
quartet, avec Roger Guérin
(trompette), René Mailhes (guitare),
Patrice Gallas (piano), Henri Chenuet
(batterie, contrebasse), jeudi 15 avril
à 20h30. 
Renseignements : 04 90 93 05 23

Théâtre d’Arles

> Chère Eléna Serguéiévna, de
Ludmilla Razoumovskaïa, mise en
scène Didier Bezace. Une chronique
acerbe où brutalement s’affrontent
deux mondes, deux générations dans
l’URSS des années 80, samedi 3 avril
à 20h30.
> Tout est calme (maître), de
Thomas Bernhard, compagnie TG Stan
(Belgique). Sous forme d’une farce à
l’ironie décapante Thomas Bernhard
met en pièce les faux intellectuels, les
bien-pensants de la littérature, les
coureurs de médailles et les collabos
de la médiocrité, vendredi 16 avril à
20h30. 
Renseignements : 04 90 52 51 51

Museon Arlaten

> L’ethnographie au coin de la rue
« La ville, théâtre d’une société », la
visite des quartiers d’Arles illustrée par
les collections du musée révèle le
patrimoine bâti comme lieu de
sociabilité, de rassemblement et de
fêtes où s’affirment les identités,
dimanche 18 avril, départ à 15h du
Museon.

Autour du 150e anniversaire
de la fondation du Félibrige
> Une heure au Museon
Les jeunes félibres lisent les auteurs
de langues d’Oc pour fêter le
Printemps du Félibrige, vendredi 23
et samedi 24 avril à 18h.
> Allez zoom,
«Photos d’identités » : pister l’identité
régionale et ses expressions avec
J.–L. Mabit, stage photographique
destiné aux 13-15 ans pendant les
vacances, du 26 au 30 avril.
Renseignements : 04 90 93 58 11

Musée Réattu

> D’où vient la lumière 
Exposition née de la rencontre d’un
photographe, Bernard Plossu, d’un
plasticien, Patrick Sainton et d’un
écrivain, Jean-Marie Gleize, du
1er avril au 23 juin.
Rencontre avec les trois artistes,
jeudi 29 avril à 18h.
Renseignements : 04 90 49 37 58

Musée de l’Arles
et de la Provence Antiques

> Les visites thématiques
Tous les mercredis à 15h, découvrez
un aspect du musée, les 7, 14, 21 et
28 avril.
> Les visites guidées des
collections permanentes tous les
dimanches à 15h (gratuité du musée
le 4 avril).
> «Richesse et pauvreté dans l’art
funéraire» Visite organisée par
l’association pour les journées de
l’antiquité, mercredi 7 avril à 15h.
Renseignements : 04 90 18 88 88

Médiathèque

> L’heure du conte, pour les enfants
à partir de 4 ans, mercredi 7 avril à
15h30.

> Fête de la Saint-Jordi, en
partenariat avec l’association
«Autrement dit », la médiathèque
participe à la fête « un livre-une rose »,
en collaboration avec les librairies
Forum et Actes sud : lectures,
présentation d’un choix de romans
d’amour, exposition de dessins
d’enfants du vendredi 23 avril au
vendredi 7 mai, lecture animée de la
légende par les associations

«Autrement dit » et «Mille et une
images » pour les enfants à partir de
6 ans, mercredi 28 avril.

� Expositions

> Arles en crue, exposition de
photos organisée par les Rencontres
d’Arles et l’Ecole Nationale Supérieure
de la Photographie, autour des clichés
réalisés par des professionnels ou des
amateurs pendant l’inondation, qui
seront vendus au profit d’Arles-
Solidarité, Bourse du Travail,
jusqu’au 12 avril.
> «Mémoires de Chine», exposition
de photographies dans le cadre de
l’année de la Chine en France, Abbaye
de Montmajour, jusqu’au 25 avril.
> «Vanité… 1972/2003», peintures
et collages de Gérard Saurat, atelier
Bessompierre, 63 av. Docteur-Morel,
du 13 mars au 5 avril.
Renseignements : 04 90 54 64 17

� Maison de la vie
associative

> Théâtre de l’Entre-Texte : Soirée
spectacle « improvisation» avec
tous les comédiens de la Cie de
l’Entre-texte et vous, vendredi 2 avril
à 17h. 
> Reneissenco : Ateliers pour les
Arlésiennes (les ganses et la pélerine
en dentelle), dimanche 4 avril à
partir de 10h. 
> «Le changement climatique :
réalité ou fiction?», conférence-
débat organisée par l’AEEC
(association pour l’éducation à
l’environnement et à la citoyenneté du
pays d’Arles) et le DESMID
(Dynamiques écologiques et sociales
en milieux deltaïques), mercredi
7 avril à 18h. 
> Nouvel an Laotien, organisé par
Santé France Laos, samedi 17 avril
de 15h à 19h et dimanche 18 avril
de 9h à 19h. 
> Le manteau de Thespis,
représentation théâtrale « un
inspecteur vous demande» de
J.–B. Priesthey, samedi 17 avril à
20h30 et dimanche 18 avril à 17h.

Les Z’arts de la danse : les
premiers pas…deuxième acte
Spectacles, stages, ateliers,
rencontres autour de la danse,
organisés par la Ville d’Arles avec
Incidence, l’atelier Saugrenu et le
Théâtre d’Arles.
> Cours ateliers avec Jean-Pierre
Alvarez, association Incidence,
mercredi 7 avril.
Renseignements : 04 90 49 67 27

> Concert de solidarité, avec les
professeur de l’école de musique,
mercredi 14 avril à 18h (10€/5€).

XIXe Semaine Sainte en Arles
> Accentus, sous la direction de
Laurence Equilbey, cet ensemble
professionnel de 32 chanteurs
interprète entre autres la Messe en
sol de Francis Poulenc a capella,
samedi 3 avril à 20h30.

> Alcantara, Amina Alaoui
(chant, daf), Henri Agnel (cistre,
cétéra, zarb), et Idriss Agnel
(oudou, zarb) : chants arabo-
andalous, judéo-espagnols et
médiévaux espagnols et français,
mardi 6 avril à 20 h30.
> Les Cantigas de Santa Maria
(création), deux ensembles d’Henri
Agnel : les hauts instruments
(chant, bombardes, cornemuses,
tambours) et les bas instruments
(chant, luths, cistres, flûtes, vielles,
percussions), jeudi 8 avril à
20h30.
Renseignements : 04 90 49 56 78
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� Salons, foires et marchés

> Foire aux fleurs, (qui marque le
début des inscriptions pour le
concours des balcons et maisons
fleuries), boulevard des Lices,
dimanche 4 avril.
> Marché aux fleurs et aux
plantes, Raphèle, dimanche18 avril.
> Esprit jardin, salon de l’habitat
extérieur organisé par la Chambre de
Commerce et d’Industrie du pays
d’Arles, palais des congrès, du 23 au
25 avril de 10h à 19h. 

� Festivités

Carnaval d’Arles
Un week-end de fête :
samedi 3 avril, «Objectif rue »
propose des rendez-vous avec les arts
de la rue de 10h à 17h en centre-
ville, avec une dizaine de compagnies.
Le charivari nous emmène dans un
tourbillon de folie et de liesse à partir
de 20h (Place de la Major). Soirée
carnavalesque au Cargo de Nuit à
partir de 22h.
Dimanche 4 avril, repas
carnavalesque à 12h sur le boulevard
des Lices, départ du «Carnaval des
Mondes » à 15h et crémation du
Caramentran à 17h, place de la
République.

� Samedi 3 avril
> GRS
Centre gymnique arlésien : compétition
Gymnase Fournier à 14h.
Sports loisirs culture : championnat
Gymnase J.–F. –Lamour à 10h30.

� Dimanche 4 avril
> Rugby
RCA/APT Lubéron (Seniors 1 et 2)
Stade des Cités à 13h30 et 15h.

� Mercredi 7 avril
> Badminton
UNSS : compétitions
Gymnase J.–F.–Lamour à 13h30.

� Samedi 17 avril
> Football
ACA/Draguignan (CFA 2),
Stade Fournier à 18h.

� Dimanche 18 avril
> Football

Alliance Sportive et Culturelle/St Pierre
les Martigues,
Stade V. Angelin à 15h.
ACA/Bel Air Salon (PHB),
Stade Fournier à 15h.

� Samedi 24 avril
> Football
ACA/EF Bastia (CFA 2),
Stade Fournier à 15h.

� Dimanche 25 avril
> Aéromodélisme
Arles Radio Model Club : Rencontres
régionales de grands planneurs,
Plaines de Meyran, de 8h à 21h.

> Football
Association Football Club
Alyscamps/ACA,
Stade R.–Morel à 15h.
> Tournoi Foot
ACA : tournoi poussins et benjamins
Stade Fournier de 8h à 20h.

� Sports et Loisirs

� Feria de Pâques 2004 : du 9 au 12 avrilArles fait ses bulles
Le 5e festival arlésien de la BD aura lieu les
24 et 25 avril à l’Espace Van-Gogh.
• 3 expositions seront ouvertes à l’espace
Van Gogh de 10h à 18h30 :
Gilles Chaillet : histoire et patrimoine
autour de Vasco.
Patrice Pellerin : recherche sur l’œuvre
de l’auteur.
Al Coutelis, Président de l’édition 2004 :
l’univers de l’auteur BD, dessins de presse… 
• Conférence de Gilles Chaillet, le samedi 24 avril à 15h à la médiathèque.
• Projection de films d’animation par Supinfocom, le dimanche 25 avril.
• Rencontres et dédicaces avec 25 auteurs de BD durant tout le week-end.
Renseignements : 06 89 79 07 54

Programme des animations, expo-
sitions organisées par la Ville, les
cartels p. 4 et 5. 
> Programme du Comité de la
Feria 
Vendredi 9 avril : à 13h bandido
(Portagnel-Cavalerie), à 19h30
abrivado (Victor-Hugo), et à 21h
bandido (Portagnel-Cavalerie). 
Samedi 10 avril : à 13h abrivado
(Victor-Hugo), à 19h30 bandido
(Lices), et à 21h encierro
(Trinquetaille).
Dimanche 11 avril : à 10h encierro
(Cavalerie-Voltaire), à 13h concours
d’abrivado (Lices), à 15h30 becerrada
(Place Voltaire), à 19h30 abrivado à
l’ancienne (Lices), concert de
Chicuelo II (kiosque à musique), à 20 h
remise des trophées du Comité de la
Feria (Hôtel de Ville), et à 21h bandido
(Trinquetaille).
Lundi 12 avril : à 10h encierro
(Cavalerie-Voltaire), roussataio (de
Trinquetaille aux Lices), à 12h30
course camarguaise (Place voltaire), à
15h30 capea (Place Voltaire) et à
19h30 (Lices).

> Espace Toros
Visite des toros de la Feria, courses
camarguaises, tientas et
démonstrations équestres, aux
Corrales d’Arles, route de Gimeaux, du
4 au 8 avril de 11h à 19h.
> 1res Rencontres internationales
de la presse taurine
aux Corrales d’Arles, route de
Gimeaux, le 8 avril.
> Animations des clubs taurins
Les Andalouses proposent de
nombreuses animations du 3 au
11 avril, église des Frères-Prêcheurs :
9 avril à 21h concert du groupe gitan
Mano a Mano, 10 avril à 21h la
chanteuse Monica présente sa
chanson dédiée aux sinistrés arlésiens
«Arles, je chante quand j’en parle »,
11 avril à 21h concert du groupe
Kaloome…

� Courses camarguaises
> Concours de Manades de la Feria (trophée des frères Douleau), trophée
des As, avec les manades Cuillé, Ribaud, Lautier, Blanc, Rebuffat, Guillerme,
Bon, dimanche 4 avril à 15h, aux Arènes d’Arles. 

> 8e Trophée du Sel, trophée de l’Avenir, avec les manades Ribaud, Cavallini,
Plo, Lautier, Guillerme, Blanc, dimanche 4 avril à 15h, aux arènes de Salin-
de-Giraud. 

> Trophée Plantevin, trophée de l’Avenir, dimanche 25 avril à 16h, aux
arènes de Raphèle. 

Exposition « rétrospective des
carnavals d’Arles», espace Van-
Gogh, du 22 mars au 3 avril.
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Cyprien Pilliol
maire d’Arles à la Libération

«J’appartenais depuis 1943 au ré-
seau de résistants de Georges
Tinarage. Lorsque le débar-

quement allié commence en 1944, nous avons
décidé de constituer un noyau dur avec les
autres réseaux afin de libérer la ville sans at-
tendre l’arrivée des alliés ». A la tête de ce
comité local de libération, Pierre Pouly.
Alors que les troupes alliées approchent
de Marseille, Pierre Pouly donne, le
21 août, le mot d’ordre de l’insurrection
dans Arles.
«Nous avons donné l’assaut dans plusieurs
endroits de la ville où les Allemands étaient
installés. Pour commencer, l’usine électrique
de Pont-de-Crau, stratégique pour toute la
commune. Ensuite l’Hôtel de ville et l’hôtel
Jules-César, siège de la Kommandantur. Sur
le boulevard des Lices, à l’emplacement ac-
tuel de la gendarmerie et du commissariat,
nous avons pris la caserne Calvin sans com-
bat et libéré les prisonniers russes qui atten-
daient d’être fusillés. »
Le 22 août, le comité local de libération
s’installe à la mairie, Cyprien Pilliol en fait
partie.
«Les combats continuent du côté de la place
Lamartine. On y compte plusieurs morts. Le
23 au soir, les Allemands se replient vers le
nord. Le 24 août, nous envoyons des éclai-
reurs vers un mas route de Fontvieille où nous
savions que les Allemands se retranchaient.

A leur retour, ils nous annoncent que les
Allemands sont partis. Arles est libérée».
Cyprien Pilliol raconte la joie qui se
répand dans la ville, les gens qui sor-
tent de leur cachette. «On avait ins-
tallé les malades dans les cryptoportiques.
C’est aussi là que l’on préparait à manger
pour les résistants de Trinquetaille ». A ce
moment la liaison avec Trinquetaille se fai-
sait en barque puisque le pont avait été
bombardé le 15 août !

Cyprien Pilliol continue le récit de ces der-
niers jours de guerre : « Les gens se ras-
semblent place de la République et saluent la
délégation des résistants. Le comité local de
la libération instaure un conseil municipal
provisoire de dix-huit membres. A sa tête,
Pierre Pouly qui devient ainsi le premier
maire d’Arles à la Libération. Moi, l’institu-
teur, je suis nommé adjoint à l’enseignement».
Quelque temps après,  Raymond Aubrac,
commissaire de la République à Marseille,
représentant du général de Gaulle dans la
région, homologue ce conseil municipal
et désigne Henri Morand, comme sous-

préfet. 
Le conseil municipal s’attelle
alors à la tâche prioritaire : as-
surer le ravitaillement des Ar-
lésiens. Avec la destruction du
pont de Trinquetaille, faire ve-
nir de la nourriture de la cam-
pagne ou des Cévennes était
très difficile. La disette menace.

«On réquisitionne du fourrage dans
les fermes voisines pour nourrir les

vaches de deux laitiers et distribuer
ainsi du lait aux enfants». 

En avril 1945 alors que les hosti-
lités touchent à leur fin, se dérou-
lent les élections municipales.

«Nous avons consti-
tué une liste de résistants avec des sympathi-
sants, socialistes, chrétiens. Tout ce monde
décide de me mettre en tête de liste ». 
La capitulation de l’Allemagne est procla-
mée le 8 mai 1945, entre les deux tours.
«Ma liste arrive largement en tête et je suis
élu maire d’Arles.» Cyprien Pilliol, 30 ans,
restera maire jusqu’en 1947 où d’autres
élections municipales sont organisées. Sa
liste est battue par la coalition des autres
candidats et le jeune maire devient
conseiller municipal d’opposition. Il re-
prend ses fonctions d’instituteur.
En 1971, quand Jacques Perrot est élu, il
prend Cyprien à ses côtés. Adjoint à l’en-
seignement, comme à la Libération.
Jacques Perrot se souvient : « Juste après
ma première élection, je suis tombé malade.
Une forte grippe me clouait au lit et je voyais
mal se profiler la séance du conseil munici-
pal qui devait m’élire. Cyprien est venu chez
moi, a tout fait pour me simplifier la transi-
tion : les démarches administratives, les tam-
pons, les signatures. Cyprien c’est comme un
long fleuve tranquille, il est d’une constance
à toute épreuve. »
En faisant l’addition, Cyprien Pilliol cal-
cule qu’il a consacré vingt-sept ans de sa
vie à la mairie d’Arles. Il a ainsi obtenu la
distinction de maire honoraire.
De sa maison au bord du
Rhône, il a toujours vue
sur l’hôtel de ville et
les arènes.

“J’ai consacré
27 ans de ma vie

à la mairie d’Arles”

Il y a 60 ans, les Arlésiens se libéraient de l’occupant
nazi. Lors des élections municipales qui suivirent dans
toute la France, Cyprien Pilliol, résistant, communiste,
devenait maire d’Arles. Il avait juste 30 ans.


