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Petite enfance

Du nouveau chez les pichounets

actualité

Les vacances d’été sont propices aux gros
travaux dans les équipements publics. On
en profite pour refaire les peintures, faire

des mises aux normes… Cette année il a aussi
fallu effacer les traces de l’inondation de 2003.
Trois structures petite enfance ont fait l’objet de
soins particuliers. 
Á Barriol, les locaux de la Poule rousse (130 m2)
ont été réaménagés de façon à créer un office
de réchauffement des repas. La halte-garderie

devient ainsi multi-accueil.
«Les enfants y seront admis sur le mode d’une halte-
garderie ou d’une crèche, dès le mois de novembre,
après  le passage de la commission de sécurité et
l’agrément des services du Conseil général » pré-
cise Michèle Théret, responsable du service pe-
tite enfance. Les repas adaptés aux tout-petits
seront élaborés par un prestataire, livrés en liai-
son froide, et réchauffés sur place. Montant des
travaux 27000€.
Au Trébon, après deux mois de travaux im-
portants suite aux dégâts des inondations, la
Souris verte rouvre. Tous les corps de métiers,
électricien, plaquiste, peintre, menuisier, s’y sont
succédé. Le mobilier a dû être racheté*.
En centre-ville, la halte-garderie Van-Gogh a
été repeinte et rénovée.

Josette Pac, conseillère municipale, déléguée à
la petite enfance: «Notre action municipale en fa-
veur de la petite enfance ne se résume pas à ces
équipements. Ainsi la Ville a développé un travail
de prévention en réseau, avec des lieux d’accueil,
afin de faciliter le passage des petits vers d’autres
structures collectives et favoriser les liens parents-
enfants. À Barriol deux agents de prévention tra-
vaillent en partenariat avec toutes les structures du
 quartier. Par ailleurs, le contrat Enfance qui béné-
ficie de l’aide financière de la Caf permet de pro-
poser des animations (spectacles, conférences, for-
mations…) tout au long de l’année».

Qui s’occupe de la petite enfance à Arles

Les structures petite enfance sont toutes gérées par
le CCAS (Centre communal d’action sociale) : 
• Crèche « Lou Pichounet » en centre-ville (37 places)
• Multi-accueil « La Souris verte » au Trébon (20 places)
• Multi-accueil « La Poule rousse » à Barriol (20 places)
• Halte-garderie « Van-Gogh » en centre-ville (25 places)
• Halte-garderie «Gribouille » à Griffeuille (10 places)
• Halte-garderie « Les Tuiles bleues» à Mas-Thibert (10 places)
• Crèche familiale (45 places)
• Lieu d’accueil parents-enfants « Les minots » à Barriol 
• Lieu d’accueil parents-enfants « Bout de lune » au Trébon
• Une équipe prévention petite enfance intervient à Barriol.

85 agents du CCAS sont affectés à la petite enfance :
5 au siège, 50 dans les structures,
17 assistantes maternelles (crèche familiale),
13 intervenants (musicien, plasticienne, psychologue,
psychomotricienne…). 

Contacts : CCAS, service petite enfance
04 90 18 82 63 ou 04 90 18 46 82
Josette Pac, conseillère municipale
déléguée à la petite enfance 04 90 49 39 31

� Un projet de
crèche à Trinquetaille
Pour répondre aux besoins d’équi-
pements supplémentaires, le conseil
municipal du 20 juillet a donné son
feu vert à un programme associant
une maison de retraite et une crèche
à Trinquetaille dans le quartier du Vit-
tier. Un espace d’environ 250m2 sera
destiné à la future crèche.

Compte rendu des derniers
conseils municipaux

� Séance du 23 juin
• Catherine Laye a pris ses fonctions
de conseillère municipale. Elle est
chargée de « l’économie sociale et
solidaire ».

• Point sur les travaux réalisés en
voirie et dans les gymnases,
stades, piscines, églises, arènes,
théâtre antique.

• Compte-rendu de la cellule d’aide
pour les personnes inondées :
1466 dossiers traités.

• Bilan 2003 du Plan local pour l’in-
sertion et l’emploi (Plie). Près de
400  personnes sont actuellement
accompagnées.

• Aménagement et viabilisation de
terrains pour l’installation de mo-
biles homes près de l’hôpital.

• Le Sambuc: deuxième tranche de
travaux de la salle polyvalente. Ex-
tension à la troisième tranche en
vue d’y déménager la mairie an-
nexe.

• Troisième répartition des subven-
tions 2004 aux associations.

• Programme des actions 2004 ins-
crites au Contrat départemental
de développement et d’aménage-
ment signé entre Arles et le conseil
général des Bouches-du-Rhône.

• Salin-de-Giraud: demande de sub-
vention en vue de la construction
d’une déchetterie.

• Bilan des actions Patrimoine dans
le cadre de la convention « Ville
d’art et d’histoire ».

• Raphèle : accord pour la restaura-
tion de deux statues dans l’église
de Raphèle.

• Convention entre Arles et l’univer-
sité de Provence pour l’année
2004-2005.

� Séance du 20 juillet
• Approbation d’un règlement local
de publicité fixant les mesures ap-
plicables sur le territoire arlésien,
en matière de publicité, enseignes
et préenseignes.

Brèves du conseil municipal

On se réjouit avant tout de la réouverture de “la Souris verte” et de la transformation de
la halte-garderie “la Poule rousse” en structure multi-accueil… 

Les lieux d’accueil permettent aussi d’entendre les parents

Suite page 4

*) Plusieurs associations, en solidarité avec La Souris verte, ont
apporté leurs contributions au financement des travaux :
Club 41, 7200€ ; Union des Clubs taurins, 8010€ ;
Volley Club Arlésien, 162€.
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• Marchés pour la réalisation des
travaux sur le canal du Vigueirat,
la roubine du Roy, le siphon de
Quenin et les ouvrages associés.

• Renouvellement du Contrat édu-
catif local (CEL) pour une période
de trois ans, pour continuer à dé-
velopper les activités périscolaires.

• Chantier d’insertion pour la réha-
bilitation des vestiaires des gym-
nases Louis-Brun, Robert-Mauget
et Van-Gogh.

• Subvention communale annuelle
pour le Théâtre d’Arles: 531420€
TTC.

• Création de la carte «Pass’sports»
pour favoriser l’accès au sport. 

� Séance du 29 juillet
• Modifications du budget primi tif
conformément aux propositions de
la Chambre régionale des comp -
tes.

• Acceptation des indemnisations
pour les dommages des inonda-
tions causés aux biens de la Ville. 

• Acquisition d’une propriété 12, rue
Copernic, pour l’accueil de nuit. 

• Marchés pour la création d’une
station de pompage des eaux plu-
viales rue de Pskov et rue des
Droits-de-l’Homme.

• Don d’un véhicule minibus par la
SARL Jauffret à la Ville.

� Prochaine séance publique
L’assemblée communale se réunira
le jeudi 30 septembre à 18 h. Les
réunions du conseil municipal sont
publiques. Tout le monde peut y as-
sister.

Brèves du conseil municipal

Inaugurée en 1989 la Médiathèque se trouve
un deuxième souffle. Il s’agit d’accompagner
la demande des usagers et de s’adapter aux

évolutions technologiques. La modernisation
des outils de la Médiathèque était l’un des ob-
jectifs du projet culturel présenté par Claire An-
tognazza au printemps 2003.
«La Médiathèque doit affirmer sa présence en tant
que première structure culturelle de la Ville. Nous
devons servir de tremplin aux associations et aux
autres structures municipales pour proposer ou ac-
cueillir des animations, des livres, des films, de
l’écoute» ajoute Françoise Petitpas, directrice de
l’équipement. «Nous multiplions les échanges et
les expériences avec les différents publics, tout en
assurant notre travail de fond, absolument néces-
saire. »

Le prêt de DVD : déjà une centaine de titres
Depuis le 1er septembre, on peut emprunter des
DVD à la section vidéo (et par l’intermédiaire
du Médiabus) comme tous les autres «produits»
culturels en prêt à la Médiathèque. Les jaquettes
des DVD sont exposées sur un présentoir pour
faciliter le choix. Après un démarrage avec une
centaine de films, les responsables espèrent faire
entrer 250 nouveaux titres chaque année. Pour
satisfaire le maximum d’utilisateurs, les DVD
sortiront un par un, pour une durée de quinze
jours maximum. Et si vous ne trouvez pas votre
bonheur n’hésitez pas à faire usage des cahiers
de souhaits disponibles à tous les rayons. On
peut y noter les suggestions d’acquisitions. 
L’aménagement nécessaire à ce nouveau service
représente un budget total de 10300€.

Internet à haut débit 
Le kiosque du Net quitte la place de la Répu-
blique et rejoint la Médiathèque dans un espace
de 74m2 au premier étage. Les habitués du
kiosque ont été informés du déménagement.

Ouvert aux mêmes horaires
que la Médiathèque, le kios -
que du Net continuera de
remplir sa mission de service
public : accès gratuit à Inter-
net pour les recherches d’in-
formation et d’emploi, possi-
bilité d’avoir une adresse
e-mail. Les internautes auront
accès à la recherche docu-
mentaire sur les ouvrages de
la Médiathèque y compris les
cédéroms. Cette transforma-
tion : travaux de peinture,

cloisons, électricité et équipement informatique
aura coûté 11600€. 
Les deux chantiers ont rendu nécessaire la fer-
meture du premier étage de la Médiathèque
pendant les mois de juillet et août.

Les DVD (digital video disc) sont des supports numériques sem-
blables aux CD audio ou aux CD-Rom destinés au stockage de
sons, images et vidéos. On les visionne grâce à un lecteur appro-
prié, un ordinateur ou certaines consoles de jeux vidéo

Ça bouge à la Médiathèque
Deux nouveaux aménagements à découvrir à la rentrée : Le kiosque du Net
et l’arrivée des DVD!

La Médiathèque en chiffres 
• 227 000 entrées en 2003 (soit une moyenne de
900 passages par jour)
• 11000 inscrits empruntent au moins une fois par an
• 271000 documents prêtés dont 60% de livres (42
% en section jeunesse, 58 % section adultes), 19%
de CD musique, 13% de cassettes vidéo, 8% de re-
vues.

Achats annuels
• 750 CD audio
• 380 cassettes vidéo
• 2000 livres et documentaires pour adultes
• 1500 ouvrages jeunesse
Horaires
Ouverture au public du mardi au vendredi de 13 h à
18h30,
le samedi de 10h à 12h et de 13h à 17h.
Infos sur site www.ville-arles.fr, rubrique culture - mé-
diathèque.

Une moyenne de 900 visiteurs par jour

� Nouvelle licence
professionnelle
L’antenne universitaire d’Arles déli -
vre ra désormais la licence profes-
sionnelle « Conservation et restau-
ration du patrimoine bâti », ouverte
aux étudiants munis d’un Bac+2
(Deug de lettres, de sciences humai -
nes, BTS tourisme, DUT génie ci-
vil…).
Date limite d’inscription le 10 sep-
tembre. Renseignements à l’antenne
universitaire d’Arles, secrétariat de
la formation Patrimoine, ar che vêché,
place de la République,
Tél. : 04 90 49 35 10.

� Brèves

Suite de la page 3
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Les enfants de maternelles et des
classes élémentaires ont retrouvé leurs
écoles dans lesquelles d’importants

travaux ont été effectués cet été. 
«Comme c’est la coutume à cette période de
l’année, la commune réalise toutes sortes de
travaux d’entretien, de réparation, de mise
aux normes, dans les écoles. Cette année cela
représente 350000€. Mais après l’inonda-
tion de décembre 2003, il a aussi fallu pro-
céder à de grosses réparations sur cinq écoles
du Trébon et de Monplaisir : remise en état
des rez-de-chaussée, mise en sécurité des
classes et des cantines, électricité, plomberie,
menuiserie, peintures... Dans l’école Marie-
Mauron, il a même fallu refaire les carrelages.
Un million de travaux supplémentaires a été
ainsi engagé», commente Bernard Jourdan,
conseiller municipal délégué à l’enseigne-
ment primaire et secondaire. «Nous de-
vons remercier les équipes techniques de la

Ville et les entreprises qui ont fait de leur

mieux afin que ces chantiers soient achevés
pour la rentrée». 
Les derniers jours de vacances ont été
consacrés à la réinstallation du mobilier
scolaire par les équipes des Bâtiments
communaux et des Ateliers municipaux.
«Un mobilier qu’il a fallu entièrement chan-
ger dans certaines classes. Cela représente
180000€. »

Bonne nouvelle, les inscriptions en ma-
ternelle et en élémentaire sont en pro-
gression. «Nous avons demandé à l’inspec-
teur d’académie l’ouverture d’une maternelle
supplémentaire à l’école Claire Fontaine »
précise Bernard Jourdan. Il faudra attendre
les premiers jours de la rentrée pour faire
le point des effectifs avec tous les direc-
teurs d’école.

Rentrée scolaire après de gros travaux
� Restauration scolaire
Les enfants qui déjeunent à l’école doivent avoir
la carte d’accès à la cantine. Pour se la procu-
rer, vous devez vous rendre à la Sodexho, 19,
rue Copernic, en zone industrielle nord. On vous
y accueillera du lundi au vendredi, de 8 h 30 à
12h30 et de 13h30 à 16h. La ligne n°4 de la
Star, direction Hongrie vous y mène. Vous devrez
présenter les pièces suivantes : livret de famille,
un justificatif de domicile (facture EDF/GDF, SEA,
téléphone…), une photo d’identité de l’enfant.

� Transports scolaires
• Les élèves qui empruntent les lignes ha-
bituelles de la Star doivent se rendre à la Bou-
tique des transports, 24 bd Clemenceau, afin de
retirer la carte « citron ».
Se munir de deux photos d’identité, de la carte
d’identité, du certificat de scolarité pour les plus
de 16 ans, du livret de famille pour bénéficier de
la réduction à partir du deuxième enfant.

• Pour les élèves qui utilisent les « circuits
réservés » : Pont-de-Crau, Ségonnaux, Sa-
liers, les cartes sont délivrées en mairie, 28, rue
de l’Hôtel-de-ville, à la Direction de l’action édu-
cative et de la formation, du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h45 et de 14h à 16h30, égale-
ment à l’antenne de Pont-de-Crau, à partir du
7 septembre, de 8h30 à 12h.

• Les élèves résidents des villages d’Arles
peuvent retirer leur carte de transport, dans les
mairies annexes de Raphèle, de Mas-Thibert, de
Moulès, du Sambuc et de Salin-de-Giraud.

Réfection de la toiture de l’école de Pont-de-Crau

Intérieur de l’école Pauline-Kergomard

Reprise des carrelages

Peinture du sol au plafond
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� Élections à la Chambre
de commerce et d’industrie
Entre le 13 octobre et le 3 novembre
2004, industriels, commerçants,
prestataires de service désigneront
leurs représentants pour cinq ans.
L’assemblée consulaire sortante pré-
sentera son bilan et l’intérêt de ce
scrutin au cours d’une réunion à la-
quelle elle invite tous les ressortis-
sants de la CCIPA, le 30 septembre
à 18 heures au siège de la CCI, à
Barriol, avenue de la Première-divi-
sion-France-Libre, BP 39, 13643
Arles Cedex, tél. 04 90 99 08 08.

� Stage d’insertion
L’association Incidence mène une
action d’insertion pour les alloca-
taires du RMI, de l’API, et leurs ayant
droits. Il s’agit de « créer et de dé-
velopper du lien social et relationnel,
de se projeter dans une dynamique
et de reprendre confiance». Le stage
« L’humain, artisan du possible » se
tiendra d’octobre à février.
Pour s’inscrire, un accueil avec en-
tretien individuel est organisé le 7
septem bre de 10 h à 12 h, 11, rue
Laurent-Bonnemant.
Tél. : 04 90 49 67 27. 

� Vide-grenier
L’association des habitants du Plan-
du-Bourg organise un vide-gremier,
samedi 18 septembre, de 10 h à
17h, au gymnase Louis-Brun, route
de Port-Saint-Louis. Inscription jus-
qu’au 15 septembre. Renseigne-
ments : 06 82 39 19 78.

� Les rencontres
de la biodiversité
Du 30 septembre au 3 octobre,
Espace Van-Gogh et place de la
République
Cinq conférences, des stands expo-
sitions, des ateliers, un concert
• Jeudi 30 septembre à 19h, « Les
semences paysannes comme al-
ternative aux OGM»

• Vendredi 1er octobre, 18h30, «Les
dérives de la sélection animale »

• Samedi 2 octobre, 10h30, «Quels
blés pour un pain bon pour la
santé? »

• Samedi 2 octobre, 17h, «Consom-
mation, modes de distribution et
perte de biodiversité »

• Samedi 2 octobre, 21h, « Come-
dia mundi » Chants d’Europe

• Dimanche  3 octobre, 10 h 30,
«Propriété intellectuelle et impact
sur la biodiversité »

� Brèves

Cette année, la Feria du riz propose un
con cours de manades, un spectacle avec
les recortadores, deux corridas de toros

dont une avec un élevage arlésien, une corrida
concours, une corrida de rejón. Pour l’amour
des taureaux, l’aficion va se retrouver dans les
arènes du 10 au 12 septembre à suivre et com-
menter les diverses formes de la tauromachie
moderne. Sur les gradins, parmi les amateurs
éclairés, les élèves de l’école taurine qui fête ses
quinze années d’existence.

Vendredi, en ouverture de la Feria du riz 2004,
six manadiers sortent leurs meilleurs taureaux. 
La course camarguaise est de retour dans les
arènes d’Arles en septembre. 
Une poignée de razeteurs en pointe seront de
la fête, suivis attentivement par les élèves de Gé-
rald Rado, formateur de la section « course ca-
marguaise» de l’école taurine.
«J’ai razeté dix ans à cornes nues dont huit au Tro-
phée des As. Depuis six années, je m’occupe des fu-
turs razeteurs. Cette année j’ai une trentaine
d’élèves. »
Quel sens a le retour de la course camarguaise à la
feria de septembre?
«C’est un honneur pour nous tous d’être au pro-
gramme et en ouverture. Il est important que cette
tradition soit reconnue dans notre ville. Les écoles
taurines devraient en bénéficier». Des anciens de
l’école taurine d’Arles seront face aux bious,
Poujol, Gleize, Mascarin, Villard… «Parmi les
nouveaux, j’ai quelques bons éléments qui devraient

sortir. Ils en ont la carrure. »
Nathalie Noël suit, elle, la vingtaine d’élèves de
la section tauromachie espagnole.
«C’est Paquito Leal qui a créé l’école en 1988. Les
élèves peuvent y entrer à partir de 11 ans. Beau-
coup n’ont pas d’antécédents taurins, il faut tout
leur apprendre, devenir des athlètes, avoir une hy-
giène de vie. A l’adolescence ce n’est pas évident.
A cela s’ajoute qu’il est plus difficile de faire son
chemin et de percer en France qu’en Espagne. Mais

quand ils sont accrochés ils y arrivent. »
Quels sont les rapports entre l’école et les arènes
d’Arles ?
«Deux matadors sont sortis de l’école, Charlie El
Lobo et Diamante Negro, plus le banderillero, Mo-
renito d’Arles. A Nîmes, à Pentecôte, un autre an-
cien élève, Mehdi Savalli a coupé trois oreilles lors
de la novillada sans picador du vendredi matin. Le
9 septembre, en veille de feria, il participera à la
finale des novilladas non piquées avec Joselillo aux
arènes d’Arles. En dehors des entraînements dans
les arènes, les élèves ont pu participer cette année
à un concours de becerrados. » 
Depuis cette année, la mairie sous l’impulsion
de Daniel Richard (délégué à la course camar-
guaise) et Jean-Marie Egidio (délégué à la tau-
romachie) a mis à disposition de l’école taurine
(par convention dûment signée) les arènes du
Sonnailler à Gimeaux. «On va leur trouver un
autre nom». Entre temps, l’entraînement a re-
pris

École taurine d’Arles
Section course camarguaise :
Gérald Rado, 06 20 31 25 44
Section tauromachie espagnole :
Jean-Baptiste Trouplin,
06 12 17 71 22.
Les cartels et les animations
du Comité de la Feria
sont présentés pages 22-23

Feria du riz

La Feria du terroir
sous l’œil de l’école taurine

Gérald Rado, le prof avec Sylvain Salinesi et Jérôme Dumas
razeteurs

Les élèves de Paquito Leal aux arènes du Sonnailler
Hadrien Poujol,

vainqueur de la Cocarde d’or 2004

Mehdi Savalli en demi-finale des novillades non piquées
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� Les Suds
Comme chaque année, le festival
des Suds a terminé sa série de
concerts des musiques du monde
par une belle fête amicale à Salin,
avec la chanteuse occitane Martina
« Joia » de Peira, le 18 juillet à
l’église de Barcarin. L’apéritif, la tel-
linade et la paëlla ont suivi dans les
arènes avec près de cinq cents per-
sonnes qui ont déjeuné puis dansé
sous les flonflons des Fiers à Brass.
Une clôture conviviale qui tombait à
pic après la semaine de fête votive. 

� Jumelage Salin-Kalymnos

Le projet est sur le point d’aboutir.
Après des mois de préparation avec
les Saliniers, le club de jumelages
d’Arles s’enrichira le mois prochain
d’un neuvième comité, celui de
« Arles-Salin-Kalymnos ».  Cet été,
Sylvie Giorgi (conseillère municipale
déléguée aux Jumelages) et Nicolas
Koukas (adjoint au maire), se sont
rendus en Grèce pour y rencontrer
leurs homologues et préciser avec
eux les formes que prendront ces
nouveaux liens d’amitié et les
échanges.

� Gendarmerie

Le capitaine Stéphane Fauvelet rem-
place le capitaine Hubert Mérieaux
au commandement de la gendar-
merie d’Arles. 

� Les Rencontres
Parmi les expositions des Rencontres
de la photographie, celle à l’église
Barcarin, les transeuropéennes du
collectif Tendance floue, est ouverte
au public jusqu’au 30 septembre.

� Brèves

Salin-de-Giraud 

Un été sans temps mort 
Les associations du village comme Prouvenço
Aficioun, le Club Paul-Ricard, les Péquelets
(une équipe de 35 garçons et 15 filles), le co-
mité des fêtes, le comité de la feria et l’école tau-
rine ont assuré l’organisation de nombreuses
fêtes (du beach rugby au Sound summer tour)
et spectacles taurins, avant, pendant et après la
feria des 6, 7 et 8 août. Avec une finale atten-
due les 28 et 29 août.

La déchetterie 
Après celles des Ségonnaux, Trinquetaille et de
Raphèle, le Plan propreté de la commune a
prévu la création de la déchetterie de Salin. Les
études techniques préalables en vue de trans-
former la décharge actuelle sont terminées. Les
travaux nécessaires (construction d’un quai,
aménagement de quatre « alvéoles» pour rece-
voir des bennes de 25 à 30tonnes, construction
d’un bungalow pour le gardien…) sont évalués
à 170000 euros. Cet équipement sera financé
par la commune, et des subventions extérieures,
du Conseil général, du Conseil régional, et de
l’Agence de l’environnement et la maîtrise de
l’énergie (Ademe). Le conseil municipal du 23
juin a donné son feu vert au plan de finance-
ment proposé.

Raphèle

Restauration de deux statues
Le conseil municipal du 23 juin a donné son
accord pour restaurer deux statues placées à
l’intérieur de l’église. C’est l’association des Amis
de Saint-Genès et de Saint-Hilaire-Saint-Raphaël
qui se charge de l’embellissement de l’église,
tout comme elle s’occupe de celle de Moulès.
Auparavant l’association, présidée par Étienne
Walter, avait confié à un artisan-restaurateur
quatre tableaux et divers objets de l’église. Elle
a aussi refait les peintures intérieures, fait pla-
cer de nouveaux vitraux, changé les sièges, ins-
tallé un éclairage et une sonorisation. Á l’occa-
sion des 150 ans de l’église une statue de saint
Genès a été ajoutée, explique Etienne Walter. 
Deux nouvelles statues «La Vierge et l’Enfant»,
et «Saint-Joseph et l’Enfant» vont donc être res-
taurées.

Le Sambuc

Extension de la salle polyvalente
Le conseil municipal du 23 juin a entériné les
modifications à apporter à la deuxième tranche
de travaux sur la salle polyvalente. Ces modifi-
cations portent sur la suppression et la création
de nouvelles ouvertures, la pose de Velux à la
place de fenêtres, le raccordement au réseau
d’assainissement. Elles prennent en compte l’ex-
tension prévue lors d’une troisième tranche de
travaux.
Elles prolongent les délais de réalisation jus-
qu’en septembre 2004.

L’Internet haut débit arrive
La direction régionale de France Télécom fait
savoir que les villages et hameaux de Salin-de-
Giraud, Albaron, Gageron, Mas-Thibert, le Sam-
buc seront équipés de répartiteurs permettant
l’accès à l’ADSL (Internet haut-débit) d’ici la fin
de l’année 2004. Sur Raphèle et Moulès, cette
connexion a été mise en service cet été. 170
abonnés avaient déjà souscrit à l’ADSL à la mi-

août sur les 1 700 abonnés raccordés à ce ré-
partiteur qui dessert tout l’est de la commune,
précise un responsable France-Télécom. L’accès
à l’ADSL devrait être ouvert le 22 octobre à Ga-
geron, le 19 novembre à Mas-Thibert et au Sam-
buc, le 24 novembre à Albaron. Pour Salin, l’ac-
cès devrait se faire en décembre.

Les amis de Saint-Genès ont d’autres projets d’embellissement
de l’église de Raphèle



Un nouveau «Plan communal d’alerte
et de secours contre le risque d’inon-

dation » entre en vigueur en ce mois de
septembre. Préparé par Patrick Hautbout,
directeur général des services techniques
de la Ville, ce plan utilise les outils les plus
modernes, notamment pour la sur-
veillance météo et l’information des Arlé-
siens. Il a été élaboré en liaison avec les
services de l’État et notamment avec les
sapeurs-pompiers de la Sécurité civile.
La Ville est désormais abonnée à un ser-
vice informatique de Météo-France qui in-
forme en temps réel et en permanence en
cas d’intempéries exceptionnelles prévues
sur le territoire d’Arles. Quatre respon-
sables municipaux seront ainsi systémati-
quement et directement prévenus lors
d’un bulletin d’alerte météo.
Autre amélioration : le serveur vocal. Il
permettra de transmettre 2500 appels té-
léphoniques par tranche de moins de
quinze minutes. Le serveur est prévu pour
passer des appels ciblés par quartier ou
mêmes personnalisés : par exemple, pour
joindre tous les médecins de la ville. Tous

les Arlésiens disposant d’une ligne télé-
phonique fixe seront automatiquement
inscrits à ce système d’alerte (voir enca-
dré). Ce système pourra d’ailleurs servir
à l’information de la population dans
d’autres cas, comme une canicule ou une
pollution atmosphérique.
Parmi les autres dispositifs d’information,

on peut citer également le numéro vert
0800 058 058 mis en service dès que le
niveau d’alerte 3 est atteint (débit du
Rhône supérieur à 7630m3/seconde). Les
panneaux d’affichages, les voitures sono
et la radio de service public (France Bleu
Provence 103,6 FM) peuvent transmettre
également des informations sur les seuils
d’alerte et les consignes de sécurité.
Sur le terrain, les dispositifs qui ont bien
fonctionné pendant la dernière crue ont
été précisés et formalisés par écrit. Le plan
prévoit trois volets : le Rhône, le Vigueirat
et le réseau pluvial. 
Il s’agit de la surveillance des ouvrages et
des interventions d’urgence effectuées par
le Symadrem (Syndicat mixte d’aménage-
ment des digues du Rhône et de la mer),
les services municipaux et la SEA (Société
des eaux d’Arles).
Des moyens matériels supplémentaires en
2004, notamment pour le pompage. La
Ville a ainsi fait l’acquisition de deux
groupes d’interventions de capacité de
1 200m3/heure et de cinq pompes de
200m3/heure.
Ce plan d’alerte s’accompagne de la dif-
fusion auprès de tous les Arlésiens de
consignes de sécurité (voir encadré).

8aménagement

À l’approche de l’automne, la Ville d’Arles met en place un
véritable plan de bataille pour réduire au maximum les
risques d’inondations en cas de crues du Rhône ou de

pluies violentes. Des travaux très importants sont en cours de-
puis plusieurs mois à la fois sur les digues de Camargue, les quais
du Rhône, les berges des canaux mais aussi sur l’ensemble du
réseau pluvial de la ville. Objectif : garantir une protection maxi-
male des zones habitées. 

Autre axe prioritaire : l’information et la prévention. Un nouveau
Plan communal d’alerte et de secours entre en vigueur en cette
rentrée.
Chaque foyer arlésien recevra en septembre des documents (à
conserver absolument) détaillant toutes les consignes de sécu-
rité à respecter en cas d’alerte. Même si le risque zéro n’existe
pas, la prévention des risques doit être l’affaire de tous les Arlé-
siens.

Vous y êtes automatiquement inscrits si :
- vous possédez une ligne de téléphone fixe à votre
domicile situé sur la commune d’Arles ;

- vous êtes inscrits dans l’annuaire France Télécom.
Si vous le souhaitez, vous pouvez demander votre
désinscription (mais vous ne serez pas alertés en
cas de risques d’inondations).

Vous n’y êtes PAS inscrits si :
- vous possédez uniquement un téléphone portable ; 
- vous êtes inscrit en « liste rouge» ;
- si vous venez de déménager.
Dans ce cas, c’est à vous de demander votre
inscription, en téléphonant à la mairie d’Arles au
04 90 43 36 69 ou en renvoyant ce coupon.

Crues : protection et prév

Un nouveau plan d’alerte et de secours

Inscription au serveur vocal d’alerte à remplir lisiblement en lettres capitales
et à envoyer à : Hôtel de Ville, BP196 13637 Arles Cedex ou à déposer à l’accueil

NOM: .................................................................................... PRÉNOM: ......................................................................

ADRESSE : ..........................................................................................................................................................................

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

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

Oui, je souhaite être inscrit sur le serveur vocal de la Ville d’Arles au numéro suivant :

TÉLÉPHONE SIGNATURE :

Le serveur vocal d’alerte

Confortement de la digue du Grand-Rhône à Passeron
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� Allocation de rentrée
Si vous avez un enfant âgé de 6 à
18 ans, vous avez peut-être droit à
l’allocation de rentrée scolaire attri-
buée par la Caisse d’allocations fa-
miliales (Caf). Cela dépend de vos
ressources. Pour les plus grands
(16-18 ans) pensez à adresser à la
Caf l’attestation de scolarité.
Renseignement à la Caf :
0820 25 25 25.

� Information aux étudiants
Les services et les associations
d’Arles accueilleront sur leurs stands
les étudiants de la ville, le 19 octobre
dans les salles d’exposition de l’Es-
pace Van-Gogh pour une journée
d’information.

� Procamex
Vous êtes entrepreneur et vous ai-
meriez prospecter un marché exté-
rieur à moindre coût. Le volontariat
international en entreprise peut être
la réponse qui vous conviendrait. Un
jeune de 18 à 28 ans peut effectuer
pour vous une mission de 6 ou 24
mois. Pour en savoir plus Procamex
organise un petit-déjeuner d’infor-
mation à la CCI, le 16 septembre à
8h30. Tél. 04 90 99 08 08.

� Sondage
L’Insee (institut national de la statis-
tique et des études économique) ef-
fectue une enquête d’opinion sur
l’emploi, jusqu’au 21 septembre. Les
agents de l’Insee ont une carte
d’identité professionnelle qui atteste
de leur mission. Vous pouvez la leur
réclamer.

� Marchés du mercredi
et du samedi
Il est rappelé à tous les forains que
l’heure de fin de vente sur les mar-
chés d’Arles est 12h45, le rembal-
lage devant être terminé à 13 h 30.
De manière à laisser la place aux
équipes du service propreté de la Ville
et rendre le plus rapidement possible
les chaussées et les allées à la cir-
culation et aux piétons. Par ailleurs,
un nouvel arrêt de bus est prévu à
hauteur de la rue Jean-Jaurès. 

� Donneurs de voix
Des bénévoles enregistrent des
œuvres pour les personnes mal ou
non-voyantes. Vous pouvez les
 rejoindre. Contact : association des
donneurs de voix, bibliothèque so-
nore d’Arles, 2, rue du docteur-
Schweitzer.

� Brèves

Les zones concernées par les travaux sont :
• Chabourlet, aux alentours du collège Ampère
et de la place Gabriel-Péri........................110000€

• Trébon....................................................110000€
• ZI nord ..................................................110000€
• Monplaisir ..............................................100000€
• Griffeuille ................................................100000€
• Quais du centre-ville ................................40000€
• Centre ville Victor-Hugo ..........................200000€
• Barriol ......................................................25000€
• Trinquetaille ............................................200000€
• Pont-de-Crau..........................................125000€
• Raphèle....................................................30000€
• Moulès ..................................................100000€
• Gimeaux ..................................................25000€
• Salin-de-Giraud ........................................15000€
• Saliers ......................................................15000€
• Le Sambuc ..............................................15000€
Soit un total 1,3 million d’euros. Auquel, il faut
ajouter les travaux de réfection du patrimoine dans les
zones inondées : 2,4 millions pour le pluvial et
2 millions pour la voirie.

AVANT
� Faites des réserves d’eau potable et de nourriture
� Rassemblez vos documents personnels (papiers d’iden-
tité, livret de famille, chéquiers, cartes de crédit, carte
Vitale, carnet de santé, ordonnances médicales) dans
un sac étanche.

� Ayez toujours chez vous un poste de radio à piles, une
lampe de poche et des bougies. Pensez à vérifier l’état
des piles et prévoyez des piles de rechange.

� Si votre habitation a un étage, montez-y les choses in-
dispensables (médicaments, vêtements chauds, do-
cuments) et les objets précieux.

� Informez-vous régulièrement du niveau des eaux.

PENDANT
� Fermez les entrées d’eau : portes, soupiraux, évents.
� Ne consommez pas l’eau du robinet ou des puits (sauf
avis contraire des autorités)

� N’utilisez pas les ascenseurs
� Signalez votre présence aux autorités si vous êtes isolé
(au numéro vert : 0800 058 058)

EN CAS D’INONDATIONS
� Coupez l’électricité.
� Montez par l’escalier (ne pas utiliser l’ascenseur) vers
les points les plus hauts (étages, toits) en emportant
vos documents personnels et votre poste de radio por-
table.

� N’évacuez les lieux que sur ordre des autorités, sauf
nécessité absolue (problème de santé, montée brutale
des eaux).

� Si l’ordre d’évacuation est donné, quittez immédiate-
ment et dans le calme votre domicile en emportant vos
documents personnels et un équipement minimum.
Ne revenez pas sur vos pas !

   ention

Les pluies du 22 septembre 2003 et les inon-
dations de décembre 2003 ont fait des dé-

gâts sur les ouvrages hydrauliques de la ville.
Ces dégâts ont été réparés mais surtout, l’en-
semble du réseau hydraulique de la commune
a été considérablement amélioré. 
Sur la seule commune d’Arles, 18 millions d’eu-
ros ont été consacrés au canal du Vigueirat et à
la Roubine du Roy. Sans compter, les chantiers
des digues de Camargue et des quais du Rhône
réalisés par le Symadrem. 
Pour le réseau d’évacuation des eaux pluviales
et la voirie, le Conseil municipal a décidé d’aug-
menter le budget d’investissement annuel qui
est passé à 1,3 million d’euros (contre
150000euros auparavant). D’autre part, deux
millions d’euros ont été alloués aux travaux d’ur-
gence, à quoi il faut ajouter 2,4 millions pour
la voirie des quartiers inondés. Ces sommes
conséquentes vont permettre de répondre aux
attentes des Arlésiens.  

Des travaux d’envergure

Deux documents
à garder 
Chaque foyer arlésien recevra les consignes détaillées
sous forme de deux documents à conserver : une page
au format A4 (21 x 29,7cm) sur papier plastifié (à af-
ficher chez soi) et un dépliant petit format (à garder dans
son portefeuille ou son sac à main).

Les consignes de sécurité

Travaux à la Roubine du Roy et sur les réseaux pluviaux
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Les services municipaux
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 De Gaulle, � 0490184120

� Naissances
Anesse Ben Hammou, Dodi  Reynier,
Enzo Ipsilanti, Manon Barges, Inés
Oulaaouch, Alizéa Louic, Kamelia
Amhaouach, Shaïmae Sadik, Mathis
Favard, Simon Guiraud, Nesrine Zaabat,
Antoine Parra, Nawar Bouta, Nathan
Dumas-Delage, Jeanne Lopez, Colline
Calleja, Aude Gaffet, Faiçal Effroul,
Jonathan Thlanb, Hamza Hansel, Théo
Robert, Sherazade Ezine, Yacine Bahlouli,
Pauline Tuccini, Lily Garcia, Salomé
Lacan, Mounir Hadj-Saïd, Théo Bengold,
Késia Fakir, Amir Kharbouch, Nabil
Aiachine, Nihade Namri, Angelina Salvio,
Nasim Quarouh, Amal El Bahraoui, Lili
Anagnostakis, Apolline Turc, Sarah
Benamer, Guerlain Guichard, Théo
Barjolin, Lou-Anne Raffard, Florian Sigler,
Jade Carta, Solène Planchon, Loline
Roca, Wilson Fougasse, Esteban Grandet,
Lou Bernard, Yohan Cavenati, Aya
Arbouhi, Mathieu Lillamand, Andréa
Giovannini, Manon Dierckx, Lucas
Thibert, Leny Hadj-Mohammed, Kilian Lo,
Rayane Amziane, Luca Spagna, Geoffrey
Arribat, Aurélie Tayolle, Lucas Rigal, Silya
Benyoucef, Arthur Maudet, Yasmina
Toufali, Mathéo Boutin, , Esteban
Mathieu, Clara Tanteri, Yossra El Bachir,
Noah Flécon, Weedeid El Haddana,
Zakaria M’Barki, Alexandre Delport,
Jaume Escoffier, Véran Escoffier, Fabio
Savalli, Lilia Benjalleb, Maïssa Zaroug,
Lucie Chauvet, Joanna Menneguin, Lucas
Crouzet, Jawad Fergani, Théo Desposito,
Emma Fremiet, Sarah Beztam, Marie
Briwa, Angela Imbert, Alicia Masclef,
Liam Nolloth, Iheb El-Hafiane, Marius
Guerin, Reda Elgouille, Ayat Foufa, Tessa
Nivart, Lise Rabouin, Hamza Kirat,
Alexandre Strubbe, Mattéo Antoine, Réda
Danni, Winona Puig, Eugénie Serrecourt,
Victoria Cellet, Thomas Sehebiade,
Soulaymane Berkani, Charline Ferrand,
Lily Soares, Milan Arnoult, Adrien Dumas,
Laurent Bouzidi, Amandine Ollivary, Diane
Pavillet, Laura Blondin, Kamel Mermach,
Léandro Leal, Adrien Meing-Hoith Mao,
Thomas Signoret, Narwane Erhiba, Lisa
Eisenschmidt, Amira Mamou, Abdelkader
Ghalem, Assia Izmar, Réssam Benacer,
Caroline Di Domenico, Emma Burnel,
Majda El Khamali, Anaïs Ticot, Milo
Barbier, Camille Filiol, Anissa Boukoula,
Amélie Schroeder, Lilian Ponsat, Noa
Rivière, Léa Robert, Cheinèse Darnaoui,
Djena Hechchad, Léa Rabouin, Oumayma
Tichout, Hugo Baeza, , Allan Ivarnes, Youri
Brissot, Jordan Daugas, Wayl Bousafsaf,
Inès Ounnit, Jasmine Ounnit, Inès Kasmi,
Kelvyn Lethimonnier, Melvin Gougou,
Mélinda Sahnoune, Laura Imbert,
Djessim Mbarki, Jerémy Martin-Mussa,
Ornella Ferreira, Nicolas Lucchesi, Vivian
Gueymard, Joris Poveda, Carla Matarese,
Eva Aullo, Eléa Dagand, Fatima-Zohra
Salmi, Darine Rafaï, Camille Aparicio,
Lydie Mercier, Lili Martin, Loubna Elkhlifi,
Zaineb Si-Yakoub, Chana Rey, Morganne
Pantoustier, Ayoub Aboulghazi, Giovanné
Devant, Rayyan Ghalem, Valentin Pecout,
Laura Marion, Elodie Dessinge, Jade
Hary, Alexandre Brauquier, Idriss
Berrabah, Morgyane Sebbagh, Carla

Novo, Andy Ravoux, Emma Guillaume,
Yanis Kharmaz, Baptiste Paqueriaud,
Coralie Gomez, Janna Chahchouh,
Nicolas Mathieu, Dylan Molinas, Eléonore
Ordas, Margaux Gschwendtner, Dylan
Beroud, Zoé Desseaux, Janna
Stephenson, Brandon Martin, Océane
Herrero, Arthur Kamoun, Walid Houssaïnt,
Naïs Saez, Carla Mistral, Roméo
Demarest, Jules Martin, Arthur Hivert,
Jonas Moyne, Assia Moutahoukil, Emma
Lavaure, Enzo Gonçalvez

� Mariages
Mounir Kouiss et Naïma Bouazza, Saïd
Yatti et Nadia Najjari, Philippe Ibarra et
Sandra Soler, Bruno Pernette et Milajos
Frunza, Maâmar Behadi et Nadia
Khamissi, Mohamed Malih et Rachida
Afrine, Hakim Bélhandouz et Nadia
Ameur, Christian Rabaud et Nathalie
Lacrampe-Couloume, Antoine Viale-
Clément et Astrid de Reijer, Philippe
Tarodo de la Fuente et Sylvie Raynard,
Yann Lelièvre et Mireille Trouche, Grégory
Pallone et Magali Aujoulat, Ryad Ayad et
Amel Dermel, Sébastien Goiffon et Cécile
Chassignol, Lionel Aparicio et Véronique
Thibaud, Arnaud Guerin et Anne-Sophie
Théotime, Frédéric Arnoux et Pascale Le
Meur, Jean-Paul Barbeau et Magali
Noyer, Marcel Paillot et Dolorès Surjus,
Xavier Dendas et Emilie Signavong,
Christophe Maureau et Valérie Maurel,
Richard Sansoë et Véronique Lacouture,
Roger Battarel et Stéphanie Bourliaud,
Jacques Quilici et Ampéro Ortega-
Ortega, Abdelaziz Kobaa et Annie Butin,
Pierre Nigoghossian et Caroline Anselme,
Wahid Lamrani et Zoulikha Bellahouel,
Xavier Savary et Isabelle Ladet, Stéphan
Chauvin et Julie Del Corso, Lionel Palacci
et Olivia Van de Kerchove, Jean-Michel
Thonon et Sylvie Issartel, Sébastien Petit
et Christelle Segurel, Philippe Dive et
Nadine Challon, Jean-Marc Buono et
Vanessa Mateos, El-Houcine Barki et
Samira El-Yadri, David Pinzòn Pinto et
Patricia De Roubaix, Adrien Vitry et
Aurore Poupon, Bertrand Gabali et
Christine Angelin, David Signoret et
Audrey Lablanche, Lionel Fournier et
Marie-Clémentine Pinoteau, Alexandre
Durand et Ariane Jouveny, Jean-Jacques
Burglé et Nezha Ettouti, Jean-Michel
Salord et Laure Roumagnac, Nabil
Sahnoune et Asemah Benchicha, Philippe
Morio et Elodie Sensevy, Hervé Michel et
Pascale Joubert, Philippe Girard et
Cherifa Hamadouche, Georges Toeschi et
Nadia Boucenna, Hamid Rhoudane et
Yasmina El Mountassir, David Barel et
Dorothée Xainte, Julien Sanchez et
Séverine André, Benoist Sifi et Claire
Dollé, Guillaume Deville et Josèphe
Moran-Cobos, Didier Lavastre et Sophie
Poirier, Eric Villard et Catherine
Chaumery, Christophe Cerier et
Annabelle Remy, Olivier Cartagena et
Audrey Lopez, Johannes Ries et Susanne
Vornholt, Patrick Clanet et Idira Valdivia
Vizaretta, Sylvian Segura et Ludmilla
Marx, Jean-Charles Giardina et
Dominique Angebaud, Aurélien Peytavin

et Ludivine Carreton, Vinvent Moriconi et
Emilie Tatinclaux, Didier Pont et Christine
Janssens, Samuel Goillon et Juliette
Fack, Romain Cuccia et Stéphanie Balle,
Yann Urbaniak et Emilie Bon, Bruno
Pinatel et Rima Skeirik, Raphael
Costantino et Mireille Auphan, Mathieu
Bacchi et Fanny Gonzalez, Jean-Louis
Valloco et Ingrid Pagano, Fabrice Brun et
Sandra Caudino, Didier Boldrini et
Solange Bouloung

� Décès
Evelyne Fuzier née Morizot (81 ans),
Norbert Maurin (49ans), Jean Martin (63
ans), Valentine Bleuze née Gambassi (83
ans), Severino Grégoris (84 ans),
Antoinette Font née Martinez (83 ans),
Pedro Perez (85 ans), Anna Exposito née
Boryszweski (78 ans), Roger Fieloux (91
ans), Nasser Barouche (74 ans), Anna
Mistral née Duboeuf (97 ans), Marie-
Louise Imbert née Touly (81 ans), Michel
Ferraud (81 ans), Marie Francine
Emanuel née Fache (94 ans), Ambroise
Freychet (81 ans), Jean-Marie Eberhart
(44 ans), Henri Revel (92 ans), Léontine
Nancy (90 ans), Maurice Solier (84 ans),
Marie Olivier née Szeurzuk (81 ans), Elise
Roman (91 ans), Mathilde Carrier née Le
Goaréguer (82 ans), Simone Garcia née
Lapierre (55 ans), Berthe Anglade née
Arbona (83 ans), Edmonde Buenaventura
née Dutigny (87 ans), Josiane Gaëtan née
Arnoult (74 ans), Antonin Giraud (91 ans),
Marguerite Bouzidi née Signoret (54
ans), Marie Carut née Gay (97 ans), Jean
Cappeau (67 ans), André Barlois (75 ans),
André Rabit (88 ans), Guy Jacquemin (64
ans), Jacques Colcombet (86 ans),
Paulette Belmonte née Jover (75 ans),
Marie Hiely (80 ans), André Teissier (90
ans), Francine Kvakic née Manfredi (84
ans), Jeanne Carthalade née Crestin (84
ans), Matias Cano (91 ans), Maurice Prat
(71 ans), Bakhta Rafaï née Moktari (94
ans), Fortuné Blanchet (82 ans), Gérard
Laugier (61 ans), Simone Ballon (75 ans),
Eugène Conduché (79 ans), Jeanne
Amalvict née Aubert (98 ans), Louise
Bagnoli née Flacher (93 ans), Henriette
Dalle née Vidal (82 ans), Augusta Perret
née Baumas (101 ans), Anna Aubert née
Olivier (82 ans), Eric Santiso (35 ans),
Jean Souchon (81 ans), Louis Ginhoux
(84 ans), Marc Py (58 ans), Claudine
Tendille née Arnaud (93 ans), Georgette
Mauger née Pesnel (78 ans), Josette
Reboulot née Lombard (86 ans),
Marguerite Cornille née Nicolas (98 ans),
Jean-Pierre Laval (94 ans), Christian
Chrzaszcz (81 ans), Didier Weiland (59
ans), Léone Roux née Charmasson (86
ans), Djilali Boualam (73 ans), Alfred
Ricard (102 ans), Lucien Lairon (87 ans),
Elie Buoncristiani (58 ans), Lidia Amblard
née Malvoti (78 ans)

� État-civil du 8 mai au 7 août 2004

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

Groupe Alliance Arlésienne, élus UMP
et DVD

tribunes

Quel plaisir de recevoir chez soi des amis venus d’ailleurs !
Quelle fierté de leur faire visiter, pendant la journée, tous
nos monuments hérités du passé et nos musées qui en re-
tracent l’histoire !

Mais quelle déconvenue lorsque, le soir venu, ils souhaitent
sortir en ville, s’amuser, trouver un restaurant avec vue sur
le Rhône, entendre les chants et guitares gitans –Nos amis
touristes– et de nombreux Arlésiens– vont alors passer la
soirée aux Saintes où les nuits sont animées.
Quand le soleil se couche, c’est Arles qui s’endort. Seuls,
les associations culturelles et quelques rares cafés par-
viennent, de temps en temps, à l’éveiller en nocturne, en
dehors du temps des ferias. Se reposant sur les vestiges
de son passé, notre Municipalité oublie les besoins du pré-
sent. Notre patrimoine attire les visiteurs, notre Maire ne
sait pas les retenir.

Au terme de sa troisième saison, le Théâtre Municipal aura
coûté à la collectivité publique près de 40 millions de francs
en frais de restauration et de gestion, pour recevoir 193
spectateurs payants, en moyenne, pour chaque spectacle
tous publics présenté dans la salle. La billetterie représente
moins de 6% des frais annuels d’exploitation qui se mon-
tent à 6,6 millions de francs.
Partout, la culture a un prix ; à Arles, son théâtre est hors
de prix – Les autres associations culturelles, à moindre prix,
animent bien davantage notre Ville.

Depuis son élection, notre Maire a le douloureux privilège
de voir, chaque été, son budget rejeté par le Préfet et cor-
rigé par la Chambre Régionale des Comptes. Ne soyez pas
surpris si, en début d’année et bien avant que ne tombe
cette sanction, l’opposition municipale refuse d’adopter le
budget primitif.

Serions-nous plus clairvoyants que la majorité actuelle ?

Jean Vernet

Le terme de « rentrée » dans l’esprit de chacun rime avec
« école ». Pour les Arlésiens, cette rentrée reste très forte-
ment liée aux conséquences des inondations, et par voie
de conséquence à l’avancement des travaux sur le domaine
public et les ouvrages hydrauliques, sur la reprise de l’ac-
tivité économique de la zone d’activité Nord, et période es-
tivale oblige, aux premiers bilans de la saison touristique.
Si rien ne peut garantir la sécurité absolue face aux catas-
trophes naturelles, la responsabilité politique nous engage
à mettre en œuvre tous les moyens possibles pour garan-
tir au mieux la sécurité des biens et des personnes.
C’est ce qui a amené le Maire d’Arles à lancer un pro-
gramme de travaux de 1,3 million d’euros par an sur le plu-
vial suite aux pluies du 22 septembre 2003.
C’est en décidant de se substituer à l’association de des-
sèchement que le Maire d’Arles permet de lancer un pro-
gramme de travaux sur le Vigueirat d’un montant de 14,5
millions d’euros, financé par l’Etat, le Conseil général et la
Région, comprenant notamment la réfection des siphons de
Flèche et de Quenin, la reconstruction de la rive droite du
Vigueirat, la réfection de la Roubine du Roy et la reprise et
la création d’ouvrages hydrauliques nouveaux.

Sur le patrimoine communal, 1,7 million d’euros de travaux
sont réalisés sur les bâtiments (dont 1 million d’euros dans
les écoles), 2,65 millions d’euros sur la voirie, 3,325 mil-
lions d’euros sur le pluvial, 275000euros pour l’éclairage
public et 228000euros pour les feux tricolores. Pour la ren-
trée de septembre, 70% de ces travaux seront achevés et
100% avant la fin de l’année.

Nous devons aussi nous incliner devant le courage des en-
treprises de la ZI Nord qui dans un contexte particulière-
ment difficile ont su trouver la force et la détermination in-
dispensables pour relancer leur activité. D’ailleurs, un
programme spécifique de 610 000 euros, financé par le
FSUE, démarrera dès le mois d’octobre pour participer à la
dynamisation de la ZI Nord.
On ne peut évoquer la ZI Nord sans penser à la lutte exem-
plaire des employés de Lustucru qui font tout ce qui est en
leur pouvoir pour sauver leur emploi et leur entreprise, et
leur apporter notre soutien.

Concernant la saison touristique, la fréquentation des mo-
numents est en augmentation et si globalement en France
on a enregistré une activité touristique en baisse au mois
de juillet, la formidable image des RIP, le festival des Suds
n’ont pu que relancer à Arles l’activité touristique.

Un certain nombre d’indicateurs, et en particulier l’aug-
mentation de 11 % de la richesse créée par les entreprises,
laissent à penser que la situation économique de la ville est
porteuse d’espoir pour l’avenir, à condition que tous ceux,
qui jusqu’à aujourd’hui ont permis, grâce à leur engage-
ment, à la troisième ville du département de retrouver un
équilibre, honorent l’engagement qu’ils ont pris envers les
Arlésiens.

C’est la rentrée. Les écoliers retrouvent le chemin de
l’école, le cartable rempli des souvenirs de vacances. Dans
notre ville, l’été fût comme chaque année riches en évè-
nements culturels : fêtes d’Arles, RIP, Festival Off, Suds,
Péplum… ont rythmé nos soirées et ont offert à tous les
amoureux de notre ville, après les meurtrissures de l’hi-
ver, un air de fête et de détente. Que toutes celles et tous
ceux qui oeuvrent sans relâche pour la réussite de l’été
Arlésien soient ici remerciés.

Cette rentrée s’annonce studieuse. En effet, dans quelques
jours s’ouvrira l’exposition permanente Cités et Territoires.
Cette exposition, vivement souhaitée par notre Maire, pré-
sentera à tous les Arlésiens les grands axes du dévelop-
pement futur de notre commune. Quels sont nos projets ?
Quel avenir voulons-nous offrir à notre ville ?... Cette ex-
position et tous les débats qui l’accompagneront sont une
chance unique pour chacun d’entre nous de venir non seu-
lement s’informer et découvrir mais aussi et surtout ré-
agir à nos propositions concernant le développement ur-
bain et économique de notre ville.

Les enjeux sont multiples : lutte contre les inondations,
développement économique, coût du foncier, manque de
logements, déficit d’entretien du parc HLM, circulation,
stationnement, piétonisation, amélioration du cadre de vie,
renforcement du commerce en centre-ville… Sur chacun
de ces dossiers, essentiels pour notre avenir, nous espé-
rons la participation active de tous. Un projet de ville ne
peut s’élaborer sans la contribution forte des principaux
concernés : les habitants. 

Nous souhaitons que cette exposition soit une nouvelle
étape dans la construction de notre ville de demain, après
le lancement et la concrétisation des projets initiés sous
la municipalité conduite par Michel Vauzelle et Paolo
 Toeschi et présentés lors de la précédente exposition en
1998 : Reconquête des Ateliers SNCF, Réouverture du
Théâtre Municipal, Plan Patrimoine, Médiapôle, Dévelop-
pement des équipements universitaires (IUT, SupInfocom)… 

Cette nouvelle exposition doit nous permettre de fixer tous
ensemble le cadre de notre développement futur. Il s’agit
d’abandonner une politique urbaine, naviguant au gré des
opportunités foncières, pour établir un véritable plan de
développement urbain et économique s’appuyant sur des
stratégies d’interventions de la puissance publique, à court,
moyen et long termes. L’exposition Cités et Territoires doit
être un véritable voyage vers le futur d’Arles. Pour que ce
voyage soit une réussite, nous comptons sur la participa-
tion et la contribution de tous les Arlésiens. Tous ensemble,
dessinons notre avenir.
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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.

Bernard JourdanDavid Grzyb
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NOM – PRENOM FONCTION DELEGATION TELEPHONE Email
Hervé Schiavetti Maire 04 90 49 36 00 lemaire@ville-arles.fr
Martial Roche Adjoint Economie et Commerce, Circulation,Occupation et 04 90 49 59 88 m.roche@ville-arles.fr

Réglementation du domaine public, Transports publics
David Grzyb Adjoint Habitat et Logement 04 90 49 59 94 d.grzyb@ville-arles.fr
Danielle Ducros Adjoint Exécution Budgétaire et Administration Générale 04 90 49 59 81 d.ducros@ville-arles.fr
Catherine Levraud Adjoint Ecologie Urbaine et Délégation du Centre Ville 04 90 49 38 25 c.levraud@ville-arles.fr
Nora Makhlouf Adjoint Enfance et Formation Professionnelle 04 90 49 38 25 n.makhlouf@ville-arles.fr
Claire Antognazza Adjoint Culture et délégation au quartier de la Roquette 04 90 49 59 97 c.antognazza@ville-arles.fr
Jean-Luc Masson Adjoint Aménagement du Territoire et Grands Travaux 04 90 49 36 06 j.masson@ville-arles.fr

Politique de l’eau et Marchés Publics
Christian Mourisard Adjoint Tourisme et Patrimoine 04 90 49 36 07 c.mourisard@ville-arles.fr
Véronique Ponze Adjoint Politiques sociales, Programme Local d’Insertion par l’Emploi 04 90 49 59 97 v.ponze@ville-arles.fr
Henri Tisseyre Adjoint Personnel, Quartier du Trébon 04 90 49 59 86 h.tisseyre@ville-arles.fr
Nicolas Koukas Adjoint Droits de l’Homme et Démocratie, Devoir de Mémoire, 04 90 49 37 14 n.koukas@ville-arles.fr

Anciens Combattants, Propreté, Quartier de Trinquetaille
Jacky Burle Adjoint Sécurité et délégation au quartier Montplaisir 04 90 49 37 22 j.burle@ville-arles.fr
Lionel Schneider Adjoint Sports 04 90 49 37 14 l.schneider@ville-arles.fr
Eliane Mézy Conseillère Municipale Actions et Organismes Humanitaires, Musée de la Résistance 04 90 49 37 12 e.mezy@ville-arles.fr
Monique Tibaron Conseillère Municipale Espaces Verts, Fleurissement, Prévention Routière 04 90 49 35 77 m.tibaron@ville-arles.fr

Délégation au quartier de Barriol
Josette Pac Conseillère Municipale Coopération décentralisée, Petite Enfance 04 90 49 39 31 j.pac@ville-arles.fr

Délégation au quartier des Alyscamps
Daniel Descout Conseiller Municipal Handicapés et accessibilité, Accès aux Nouvelles Technologies 04 90 49 37 54 d.descout@ville-arles.fr
Jean-Marie Egidio Adjoint Spécial Tauromachie 04 90 98 70 25 je.egidio@ville-arles.fr

(Mas Thibert)
Paul Brousses Conseiller Municipal Jeunesse, Prévention de la délinquance 04 90 49 36 12 p.brousses@ville-arles.fr
Ginette Chabrol Conseillère Municipale Personnes âgées 04 90 49 37 12 g.chabrol@ville-arles.fr
Alain Dervieux Conseiller Municipal NTIC, Développement Economique, Espaces sensibles 04 90 49 59 83 d.dervieux@ville-arles.fr
Daniel Richard Adjoint Spécial (Raphèle) Travaux de proximité, Courses Camarguaises 04 90 98 48 77 d.richard@ville-arles.fr

Quartier de Pont de Crau
Arlette Callet Conseillère Municipale Politique de la Ville (contrat de ville, régie de quartiers) 04 90 49 39 31 a.callet@ville-arles.fr
Bernard Jourdan Conseiller Municipal Enseignement primaire et secondaire 04 90 49 36 12 b.jourdan@ville-arles.fr

Délégation au quartier de Griffeuille
Jean-Yves Planell Adjoint Spécial Fêtes et Agriculture 04 90 49 37 14 j.planell@ville-arles.fr

(Camargue nord)
Fabienne Bonnefoy Conseillère Municipale Animaux dans la ville 04 90 49 37 54 f.bonnefoy@ville-arles.fr
Jacques Bachevalier Adjoint Spécial (Moulès) Enseignement Supérieur 04 90 98 40 24 j.bachevalier@ville-arles.fr
Patricia Boucharat- Conseillère Municipale Aide sociale d’urgence 04 90 49 38 44 p.montagnier@ville-arles.fr
Montagnier
Sylvette Carlevan Conseillère Municipale Prévention santé, Droits des femmes pour l’égalité 04 90 49 36 12 s.carlevan@ville-arles.fr
Sylvie Giorgi Conseillère Municipale Jumelages 04 90 49 37 54 s.giorgi@ville-arles.fr
Philippe Martinez Adjoint Spécial Villages de Salin de Giraud et du Sambuc 04 42 86 82 12 p.martinez@ville-arles.fr

(Camargue sud)
Catherine Laye Conseillère Municipale Economie Sociale et Solidaire 04 90 49 59 83 c.laye@ville-arles.fr
Magali de Baere Conseillère Municipale Energie 04 90 49 37 54 m.debaere@ville-arles.fr
Sonia Tayolle Conseillère Municipale Vie associative à Salin de Giraud 04 42 86 82 12 s.tayolle@ville-arles.fr
Jean Vernet Conseiller Municipal 04 90 49 36 77 opposition@ville-arles.fr
Jean-Yves Coulau Conseiller Municipal 04 90 49 36 77 opposition@ville-arles.fr
Gilles Cuizzi Conseiller Municipal 04 90 49 36 77 opposition@ville-arles.fr
Alain Carrière Conseiller Municipal 04 90 49 36 77 opposition@ville-arles.fr
Marguerite Arsac Conseillère Municipale 04 90 49 36 77 opposition@ville-arles.fr
Elisabeth Chicco Conseillère Municipale 04 90 49 36 77 opposition@ville-arles.fr
Pierre Raviol Conseiller Municipal 04 90 49 36 77 opposition@ville-arles.fr
Jean-Christophe Moullet Conseiller Municipal 04 90 49 36 77 opposition@ville-arles.fr
Thérèse-Annie François Conseillère Municipale Pêche 04 90 49 39 36 t.francois@ville-arles.fr
Jean-Marie Scifo Conseiller Municipal Chasse 04 90 49 39 36 j.scifo@ville-arles.fr

Àla fin du printemps, l’équipe du Conseil munici-
pal perdait Jules Nyssen et gagnait Catherine

Laye. La seconde remplaçant le premier, parti exer-
cer de nouvelles responsabilités à la tête de l’admi-
nistration du Conseil régional Provence-Alpes-Côte
d’Azur, fonction incompatible avec le mandat d’élu
communal. 

Ce changement a donné lieu à quelques modifica-
tions dans les délégations des adjoints et conseillers
municipaux, aussi nous vous redonnons la compo-
sition intégrale du conseil municipal d’Arles, avec
les délégations et les coordonnées de chaque élu.

Remaniements au Conseil municipal

Catherine Laye, déléguée à l’économie sociale et solidaire
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04 90 96 65 00
� Griffeuille
L’antenne administrative change
d’adresse. Elle ouvre le 6 septembre
place Vincent-Auriol dans les locaux
de la maison de quartier.

� Allô Senior 13,
nouveau numéro
Le service d’aide du Conseil géné-
ral pour les personnes âgées et leur
famille, se dote d’un numéro vert
gratuit : 0805 40 22 13 disponible
24h/24.

� Transport senior à 1 euro
Le Conseil général reconduit ce ta-
rif spécifique pour les personnes
âgées de plus de 65 ans sur
 l’ensemble du réseau départemen-
tal d’autocars. Achat du billet au
chauffeur sur présentation d’un jus-
tificatif.

� Transports étudiants
et apprentis
Le réseau départemental Cartreize
délivre des cartes à puce « ticke-
treize » à des tarifs préférentiels.
Dossier à constituer à la Boutique
des transports, 24, bd Georges-
Clemenceau 13200 Arles

� Internet
Lutter contre la pédophilie, une
préoccupation des gouvernants
et des fabricants de logiciels. Une
des meilleures solutions permet-
tant aux familles de se prémunir
est pour l’heure le téléchargement
gratuit du logiciel Logprotect déve-
loppé par trois bénévoles informa-
ticiens et gendarmes. 

� Brèves

La municipalité avait créé la carte Zyva pour
inciter les jeunes à pratiquer un sport en re-

joignant le club de leur choix. A la rentrée, la
commune propose la carte, Pass’Sports qui fa-
cilite l’inscription dans les clubs  sportifs à un
public plus large. Pourront en effet l’utiliser,
outre les Arlésiens entre 5 et 18 ans, les étu-
diants d’Arles ou habitant Arles, les retraités non
imposables, et les bénéficiaires de la CMU (cou-
verture maladie universelle).
«Notre volonté est de favoriser l’accès au sport pour
tous et d’impulser une dynamique dans le tissu as-
sociatif tout en fidélisant les sportifs arlésiens. Cette
carte a été conçue dans ce sens, en partenariat avec
l’Office des sports » ajoute Lionel Schneider, ad-
joint aux sports.  Sur présentation du Pass’Sports

vous pourrez bé-
néficier d’une ré-
duction de 20€
lors de votre
inscription dans
les associations
sportives de la
ville ; d’un tarif
préférentiel
dans les pis-
cines munici-
pales, et de
 réductions
auprès des
commerçants
partenaires de cette opération.

La carte, valable pour toute la saison sportive
(2004-2005), est en vente à 5€ au service des
Droits de place, 7 bis, bd des Lices, sur pré-
sentation d’une pièce d’identité, une photo
d’identité, un justificatif de domicile et un jus-
tificatif de situation (carte étudiant, relevé de
non-imposition, attestation de CMU).

Renseignements au service des sports :
04 90 49 36 85

Jean-Noël Guérini, président du
conseil général des Bouches-du-
Rhône, a aussi mis en place des
“coupons sports”. Leurs avan-
tages peuvent être cumulés avec
ceux du Pass’Sports.
Renseignements sur www.cg13.fr
ou au Service jeunesse du Conseil
général, espace Chiavary, tél. :
04 90 18 42 70 

L’entretien des équipements sportifs
Chaque été les services municipaux «bichonnent» les terrains de sports,
pour faire «gazon neuf» dès la rentrée des sportifs ! 

Le stade d’honneur de Fournier a fait l’objet
d’un décompactage vertidrain du terrain de

façon à l’assouplir, à renforcer le drainage et fa-
ciliter la pousse du gazon (2238€). Le stade de
Beauchamp a été équipé d’un arrosage intégré
(12500€) et la surface du terrain a été remise
en état (6 500€). Par ailleurs les stades Mail-
han, des Cités, de Raphèle et de Moulès ont éga-
lement fait l’objet de soins : apports d’engrais,
apports de terre et ensemencements devant les
cages et les zones sensibles. 
Le 16 juillet c’était l’inauguration du City stade
à Griffeuille.Cette opération de réfection ins-
crite dans le cadre du Contrat de Ville (la Ville
a participé à hauteur de 11369€) a permis de

remplacer le gazon synthétique très abîmé, par
un revêtement souple à base de caoutchouc et
de polyuréthane. Les travaux ont été réalisés au
mois de juin par l’entreprise Colas.

Tennis
Réfection complète des trois courts du stade des
Cités. Endommagés par l’inondation, tous les
courts de tennis ont été décompactés et un nou-
veau système de drainage a été installé. Pour un
montant de 50000€.

Piscine
Á la piscine Berthier, le chantier de remise en
état a débuté le 21 juillet pour une réouverture
courant octobre.

� 10e Relais du sel

La randonnée cyclotouriste et fa-
miliale de 42 km aura lieu le sa-
medi 25 septembre. Gratuite et
ouverte à tout cycliste âgé de 10
ans et plus elle est organisée par
le service des sports de la Ville
avec les associations sportives
dont le Cyclo club arlésien qui en
assure l’encadrement. Départ de
Salin-de-Giraud à 14h30 devant
les camelles des Salins, arrivée
place de la République vers
17 h 30. Ravitaillement et trans-
ports sont prévus. 
Pour les cyclistes au départ
d’Arles, rassemblement à 12h30,
avenue du Maréchal-Foch, devant
l’auberge de jeunesse. 

Le City stade de Griffeuille

Coup de fraîcheur à la pelouse du stade Fournier

Plus facile avec le Pass’Sports
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Avant l’inauguration, Philippe Pouliquen, com-
missaire de l’exposition, nous fait visiter la cha-
pelle des Trinitaires aménagée pour  Ci-Ter.

Ph. Pouliquen : « En préambule, il faut
dire que tout arlésien, tout visiteur, va
trouver là une information sur la ville, son
histoire, ses habitants, ses réalisations et
ses projets. Information vivante qui s’en-
richira au fur et à mesure des interven-
tions publiques, mais aussi de celles des
autres acteurs, aménageurs, entreprises,
associations, tous ceux qui s’intéressent à
un titre ou à un autre à la cité. J’insiste,
c’est plus un lieu d’information et de pé-
dagogie sur les territoires qu’une exposi-
tion globale qui essaierait d’être exhaus-
tive sur les projets en cours. »

Comment s’organise la présentation des ter-
ritoires à l’intérieur de la chapelle ?
Ph. P. : «On a voulu simuler une rue où
le visiteur circule, découvrant sa ville le
long d’un cheminement central qui dis-
tribue à gauche et à droite les thèmes de
l’exposition permanente. 
A gauche, on va d’abord trouver sur de

grands panneaux (2,50m de hauteur) la
ville présentée à travers ses habitants, ses
associations, son histoire et ses filières por-
teuses d’avenir, avec les zones d’activité,
les entreprises, les formations et les aides
à l’économie. 
À droite, ce sera la ville racontée par les
territoires qui la composent et les régle-
mentations qui les régissent, l’aggloméra-
tion, la Camargue, la Crau, les Alpilles.
On évoquera aussi les nouveaux territoires
que sont le Pays d’Arles et la communauté
d’agglomération. 
Les panneaux vont décliner la vie dans la
cité avec des thèmes comme “habiter en
ville”, “préserver le patrimoine”, “la ges-
tion de l’eau”, “les équilibres dans les es-
paces ruraux”, “Arles et le Rhône”… Les
Arlésiens pourront mieux mesurer que
nous avons une complexité de territoires
qui a fait la ville telle que nous la connais-
sons aujourd’hui, et que si nous savons
bien les utiliser, ils continueront de don-
ner des perspectives au développement
d’Arles. 
Grâce à la présentation agréable et péda-
gogique des informations détaillées, la dé-
mocratie participative prend du sens et
permet à chacun de devenir acteur des
changements dans la cité. Nous avons
voulu être complets et donner toutes les
informations dont nous disposons. Á cha-
cun de choisir ce qui peut l’intéresser. »

Une fois ces thèmes exposés ?
En avançant, on arrive à la partie centrale
de Ci-Ter, espace de transition vers le Pro-
jet urbain. Là encore, il ne s’agit pas d’énu-
mérer les opérations mais d’expliquer une

méthode d’ensemble. Les grues que l’on
voit aujourd’hui sont arrivées là après ré-
flexions, en suivant le fil directeur de l’ur-
banisation. 
On va trouver des explications sur les en-
jeux actuels : la requalification urbaine,
la gestion des zones inondables, le plan
d’occupation des sols, les axes de déve-
loppement, la reconquête du centre-
ville… C’est le cadre général d’Arles dans
les années à venir. 
Concrètement, l’espace central sera oc-
cupé par une maquette de 2 mètres sur 4
mètres. Au mur un plan de ville pour lo-
caliser les enjeux et les projets, au milieu
une colonne lumineuse rappelle la di-
mension culturelle d’Arles. »

Ci-Ter pour CIté des TERritoires et Centre  d’Interprétation des
TERritoires. Derrière ce nom facile à retenir, il y a la volonté de la
municipalité d’aménager un lieu permanent où se tiendront les
débats sur la ville et les transformations urbaines.
Ci-Ter, c’est, dans un premier temps, une exposition qui commence
le 17 septembre, chapelle des Trinitaires.

Ci-Ter : un nouvel espace d  

I l fallait un lieu central, pratique pourtous, où présenter la ville telle qu’elle est
aujourd’hui, riche de son histoire ; ex-

poser les chantiers en cours ; faciliter la
 discussion sur ce qu’elle se prépare à de-
venir. Ci-Ter sera donc installé en perma-
nence à la chapelle des Trinitaires, rue de
la République.

L’exposition Ci-Ter commence en même
temps que les Journées du patrimoine, le
17 septembre. Á nous d’investir ce nou-
veau lieu public et d’en faire le forum
d’échanges sur les questions urbaines et
d’aménagement des différents territoires
qui forment la diversité de la plus grande
commune de France.

Philippe Pouliquen est le directeur du développement et
de l’aménagement du territoire à la Mairie d’Arles

«On va trouver des explica          
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Vous avez intitulé la première exposition tem-
poraire “Discussions de boulevards”. 
Ph. P. : « “Discussions de boulevards”
évoque les projets le long de l’axe Cle-
menceau-Lices-Victor-Hugo, depuis le mu-
sée de l’Arles et de la Provence antiques,
la RN113 jusqu’aux Ateliers SNCF et les
Minimes. Y sont présentés les chantiers en
cours, les aménagements à l’étude, les opé-
rations immobilières prévues. Nous pré-
voyons simultanément des visites du
centre ancien qui sensibiliseront les pro-
moteurs aux contraintes dans la partie his-
torique ; un débat sur l’archéologie et le
Projet urbain. “Comment concilier des
programmes privés et le patrimoine bâti
d’une ville historique”, “Comment ne pas
figer la ville grâce à des réalisations archi-
tecturales de qualité”.
L’exposition sera prolongée jusqu’à la fin
de l’année, avec des conférences, une jour-
née avec les entreprises et d’autres ani-
mations. On prévoit aussi de lancer un
“conseil de développement local”, instance
de concertation qui réfléchira sur ce que
va devenir la ville dans vingt ans. Par la
suite, en février, nous présenterons les pro-
grammes de développement sur l’axe du

Rhône avec la zone industrielle, la place
Lamartine, les aménagements sur le fleuve
et les quais. »

Comment les réalisations en cours s’insèrent-
elles dans le projet urbain?
Ph. P. : « Le dernier trimestre 2004 sera
scandé par une série de pose de “premières
pierres”, autant de départs de chantiers
importants au Projet urbain. Aux Ateliers
SNCF, on achèvera l’Institut universitaire
de technologie et la résidence universi-
taire. Ces réalisations entrent dans une dé-
marche globale. Une démarche de longue
haleine dont les échéances successives ne
sont pas liées au mandat précis de cette
municipalité. Le patrimoine est commun
à tous, et quels que soient les hommes ap-
pelés à diriger cette ville, ils auront à agir
sur les mêmes contraintes pour transfor-
mer la ville.
Prenons l’exemple du contournement au-
toroutier. Au début l’Etat nous proposait
une infrastructure indispensable certes,
mais sans discussion, sans réflexion ap-
profondie avec la population. Nous avons
repris le problème différemment, en or-
ganisant des débats avec toutes les asso-

ciations concernées. Aujourd’hui nous
sommes devant le choix du tracé. Nous
pourrons demander à la DDE (Direction
départementale de l’équipement) d’expli-
quer dans le cadre de Ci-Ter comment ce
tracé a finalement été retenu.
Dans le futur proche, dans la partie ré-
servée aux expositions temporaires, on
pourra aborder la complexité d’autres ter-
ritoires, comme celui de la Camargue, les
perspectives sur Salin-de-Giraud et les
autres villages d’Arles, mais aussi des ap-
proches thématiques comme la politique
des déplacements. »
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� Pourquoi Ci-Ter maintenant?

En 2001 Arles adhérait à la convention « Ville
d’art et d’histoire » signée avec le ministère de
la Culture et du Patrimoine.
Depuis d’autres villes ont rejoint ce dispositif qui
prévoit un ensemble d’actions pédagogiques.
Pour sensibiliser la population à son patrimoine
–aujourd’hui on parle de ses patrimoines (his-
torique et naturel) – il fallait créer un lieu, un
centre d’interprétation de ce territoire. C’est l’ob-
jet de Ci-Ter qui décloisonne les réflexions sur
les patrimoines à protéger, à restaurer, et pro-
pose des ouvertures.
Le service pédagogique du patrimoine a large-
ment anticipé Ci-Ter.
En 2003-2004, des dizaines de classes ont été
initiées au patrimoine communal. Les écoles se-
ront les visiteurs privilégiés de Ci-Ter.

Aménagement intérieur de la chapelle des Trinitaires
Infographie : DCRP-Ville d’Arles

� Le Pays d’Arles : un territoire reconnu
Le 29 juin, la préfecture de région a signé l’arrêté portant reconnaissance du périmètre du Pays d’Arles,
des Alpilles, de la Crau, la Camargue, le Comtat et Val de Durance. Ce dernier comprend 28 communes :
Arles, Aureille, Barbentane, Boulbon, Cabannes, Châteurenard, Eygalières, Eyragues, Fontvieille, Grave-
son, Le Paradou, Les Baux-de-Provence, Les Saintes-Maries-de-la-Mer, Maillane, Mas-Banc-des-Alpilles,
Maussane-les-Alpilles, Mouriès, Noves, Orgon, Plan-d’Orgon, Rognonas, Saint-Andiol, Saint-Etienne-du-
Grès, Saint-Martin-de-Crau, Saint-Pierre-de-Mézoargues, Saint-Rémy-de-provence, Tarascon, Verquières.  
«Notre territoire est ainsi reconnu comme interlocuteur compétent pour s’organiser, prendre en charge
son avenir, peser sur les grandes décisions et mettre en œuvre un projet de développement (…)» déclare
Hervé Schiavetti, président de l’Association du Pays d’Arles. 

    tions sur les enjeux actuels : la requalification urbaine, la gestion



La Ville et la Région présentes à l’université d’été d’Attac,
fin août, solidaires du combat des Lustucru

�

Abrivado au Sambuc
�

Spectacle équestre aux arènes
�

Les “Estivales” à Griffeuille
�

Soirée des Suds au Théâtre antique
� �

Nuit du Tango, 31 juillet

La fête du costume pendant les fêtes d’Arles
�

la ville en photos 16

Célébration du 60e anniversaire de la libération d’Arles
��

La “Salle de lecture” de Joseph Holtzman pendant les Rencontres de la photographie

Les “Convivència”, rue Réattu
�

“Un été au ciné”, projection à la Roquette
� �

“Zazou”, la comédie musicale de Jérôme Savary
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Cette année, le grand rendez- vous an-
nuel des  asso ciations arlésiennes

s’ouvre aux associations des communes
du Pays d’Arles.
« Ce qu’il est convenu d’appeler le Pays
d’Arles n’est pas fondé sur des réalités éco-
nomiques mais sur des valeurs, des références
culturelles communes. L’économie divise, la
culture rassemble, et les associations contri-
buent largement à maintenir ce fonds cultu-
rel commun en le faisant vivre à travers leurs

activités», précise Robert Rocchi, le prési-
dent d’Arles-Asssociations.
Les associations arlésiennes sont invitées
à tenir leurs stands sur le boulevard des
Lices, dans la Maison de la vie associative
et le jardin d’été, et les associations des
communes voisines se retrouveront sur
l’esplanade Charles-de-Gaulle.
Animations prévues tout l’après-midi. Á
midi les gourmands pourront déguster de
la cuisine exotique et des produits corses !

19 septembre

La IXe fête des associations invite le Pays d’Arles

Favorinus, dit Favorin

Parmi les célébrités qui ont vu le jour à
Arles, il en est une qui a traversé l’his-

toire pour, aujourd’hui encore, donner son
nom à une discrète rue du centre-ville. Il
s’agit du philosophe Favorin.
Il naquit à Arles sous le règne de Trajan
(98-117), fit ses études à Marseille, puis
s’installa en Grèce où il fut reconnu. On
le décrit comme un personnage andro-
gyne, imberbe, à la voix fluette. Il com-
pensa ce handicap par une belle éloquence
au service d’une pensée brillante et d’une
verve parfois dérangeante, ce qui expli-
querait les problèmes qu’il connaîtra plus
tard avec Hadrien. 
Sa gloire fut telle que les Athéniens lui éri-
gèrent une statue de son vivant. Appre-
nant sa célébrité, les Arlésiens n’eurent
qu’une hâte : récupérer l’enfant du pays.
Pour ce faire, ils l’élirent «Grand Pontife».
Favorin peu enclin à renoncer aux mon-
danités d’Athènes pour aller s’enterrer dans
sa ville natale, demanda à Hadrien le droit
de refuser cette charge. Hadrien refusa. Ce
qui sonna pour Favorin comme une dis-

grâce. Apprenant cela, les Athéniens dé-
posèrent illico la statue du philosophe. Par
chance, les nouvelles voyageant à petite
vitesse en ce temps-là, Favorin arriva à
Arles avant la rumeur de sa disgrâce. Est-
ce un signe du destin que notre belle ville
soit toujours un poil décalée avec l’his-
toire. On ne sait rien de cette période
 arlésienne. Son mandat achevé, il serait
reparti à Rome.
À l’exception de deux discours écrits, on
ne connaît l’œuvre de Favorin qu’à travers
les témoignages de ses confrères, son ami
Plutarque et surtout son disciple Aulu-
Gelle (Les Nuits attiques).
Notre philosophe conseillait entre autre
d’épouser une femme ni trop belle ni trop
moche. Dans le premier cas elle risque
d’attirer les rivaux, et dans le second d’at-
tirer l’ennui.

Rien n’a changé des préoccupations des
hommes sinon qu’aujourd’hui un philo-
sophe n’est plus dans l’obligation d’aller
se faire reconnaître par les Grecs.

associations
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� Poèmes minuscules 
Marguerite-Marie Decroocq-Blan-
kaert habite Mas-Thibert et écrit de-
puis très longtemps. Cet été, elle a
présenté un fort joli recueil sous-ti-
tré «ma poésie de tous les jours et
autres poèmes minuscules ». Le co-
mité des fêtes d’Arles l’a distinguée
en lui décernant sa médaille. Notre
poétesse arlésienne, originaire des
Flandres, raconte avec sensibilité ses
émotions au contact de la nature
dont elle est une fine observatrice.
La vie de tous les jours, avec ses
hauts et ses bas, y dévoile sa ri-
chesse infinie. On trouve son ouvrage
dans les librairies d’Arles.
« Je suis née dans une ferme des
Flandres…», de Marguerite-Marie
Decroocq-Blanckaert, éditions SDE.

� Poèmes du coeur
Une autre Arlésienne, Aline Bajeux,
sort un recueil de poèmes disponible
à la librairie du Palais et chez Actes
Sud. « Avec le cœur », Aline Bajeux,
éditions Bénévent.

� Roman
Un autre Arlésien, Sidney Beaumont,
signe son premier roman «Cercle in-
time», publié aux éditions La Bruyère.

� Photographie 
Succès des Rencontres d’Arles 2004
qui ont accueilli 50% de visiteurs de
plus qu’en 2002. Les expositions
sont ouvertes au public jusqu’au 19
septembre. Du 6 au 19, 2500 élèves
du département viendront les dé-
couvrir grâce à des visites guidées
par les étudiants de l’ENSP qui leur
donneront les premières clés  de
compréhension des images. Les en-
seignants peuvent encore s’inscrire
au 04 90 96 76 06.

� Brèves

Nous connaissons l’Espace Van-Gogh, pas-
sage obligé pour nous rendre à la Média-

thèque, rejoindre une conférence à l’université
ou au Collège des traducteurs, admirer une ex-
position. Mais auparavant, nos aînés se sou-
viennent de l’hôpital d’Arles,  celui où ils se fai-
saient soigner. En 1889, Vincent Van Gogh y
séjourna pour son oreille. Si l’hôpital moderne
à Fourchon fut ouvert en 1974, l’Hôtel-Dieu
reçut des malades jusqu’en 1981.
Les 18 et 19 septembre prochain, les Archives
municipales nous proposent de faire un tour
dans cette histoire de la médecine à Arles, à tra-
vers une exposition de documents sur l’Hôtel-

Dieu et une animation intitulée : « Entre
sciences et croyances: malades et médecins au-
trefois ».
Des comédiens de la compagnie Les Panathé-
nées et leurs élèves mettront en scène des say-
nètes et des lectures dans la galerie au 1er étage.
Pour rendre compte de la perception populaire
de la maladie et des médecins au cours des
siècles, ils ont choisi des fabliaux du Moyen-
Âge, des textes truculents de Rabelais, de Mo-
lière, et autres extraits plaisants.

Deux représentations se dérouleront
à 17 h, les 18 et 19 septembre.
Renseignements au 04 90 49 38 74.

� Expositions
• Chapelle des Trinitaires «Ci-Ter » (voir article p. 14-15)
• Commanderie Sainte-Luce « Sciences et techniques
du patrimoine : Arles un pôle d’innovation », 

• Médiathèque «Quand la science se livre : abécédaire du
patrimoine scientifique de la Médiathèque d’Arles », 

• Archives «Entre sciences et croyances», (voir article ci-
dessous).

� Portes ouvertes
• Centre interrégional de conservation du livre. Réser-
vations au 04 90 49 36 94

• Musée camarguais (route des Saintes-Maries) et sen-
tier de découverte du Pont-de-Rousty.

• Marais du Vigueirat : sentier de l’étourneau, visite gui-
dée à pied, visite guidée en calèche. Réservations au
04 90 98 70 91.

• Domaine de La Palissade (Salin-de-Giraud), réserva-
tion Office de tourisme :  04 90 18 41 20.

• Réserve nationale de Camargue, la Capelière, au Sa-
lin de Badon. Tél. 04 90 97 00 97.

� Visites guidées
• Découvrir l’Hôtel Dieu (Espace Van-Gogh) et le Mu-
seon Arlaten avec des élèves de Van-Gogh et de Pas-
quet et des étudiants d’Arles. Rendez-vous au stand des
Journées du patrimoine à 14h, 16h et 17h.

• Hôtel de ville, église Saint-Trophime et Amphithéâtre
avec l’Office de tourisme. Questions sur le secteur sau-
vegardé à Jean-Marc Bernard. 

� Animations
• Ateliers pour les enfants au 5 rue du Cloître, au Mu-
seon Arlaten, au musée Réattu, au musée de l’Arles et
de la Provence antiques (Mapa).

• Répétitions publiques au Théâtre de la Calade
• «Histoires, histoires » visites commentées par un co-
médien à l’église des Frères-Prêcheurs et aux Alyscamps.

• Visite poétique au Théâtre municipal
• Découverte fluviale avec «Allège du Rhône» Réserva-
tion au 04 90 49 36 89.

• Diaporama commenté par l’association pour un mu-
sée de la Résistance dans l’amphithéâtre Van-Gogh

• Projection du film «Les 24heures de la télé» sur l’his-
toire de la radio et de la télévision à la médiathèque…

Les Journées du patrimoine
Il sera difficile de faire le tour de toutes les propositions de visites offertes pendant le
week-end du 18 et 19 septembre. La Direction du patrimoine d’Arles a préparé un
programme complet disponible dans les lieux publics. En voici les grandes lignes.

Avant l’Espace Van-Gogh, l’Hôtel-Dieu� Sport :
Les recrues de l’ACA 
L’équipe fanion de l’ACA évoluant
en CFA 2, a connu des mouvements
d’effectif à l’intersaison. 
Pour 2004-2005, six jeunes recrues
(entre 20 et 23 ans) rejoignent le
club arlésien : Grégory Scaffa, dé-
fenseur formé à Beaucaire, Vincent
Gachon défenseur, et Grégory Inno-
centi, milieu de terrain, formés à
l’ACA viennent de Saint-Rémy, Da-
niel Manalli, formé à l’OM vient de
Martigues, Grégory Poirier, milieu
formé à La Rochelle vient de Ver-
gèze et Driss Himmes, attaquant
formé à Beaucaire.
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Arles, ville de patrimoine s’il en est, se
devait de disposer d’un site séduisant

qui présente sur la toile mondiale (le
web) la richesse et la diversité de son ar-
chitecture et de ses sites naturels. C’est
maintenant chose faite et chacun peut
naviguer depuis son ordinateur person-
nel ou à partir des lieux publics équipés
de postes en réseau, à l’adresse suivante :
www.patrimoine.ville-arles.fr
Plus de 200 édifices répertoriés, des
 milliers de documents historiques (textes,
gravures, dessins, cartes…) en ligne, des
centaines de photos numérisées, des ani-
mations multimedia, des reconstitutions
en 3D,…. Le site arlésien conçu par la
Direction du patrimoine avec l’entreprise
arlésienne Pôle Sud production ne lésine

pas sur l’abondance d’informations et a
voulu rendre l’accès à cette découverte
culturelle de la ville le plus facile pos-
sible. 
Bouzid Sabeg, directeur du patrimoine,
qui présentera officiellement ce site pen-
dant les Journées du patrimoine en sou-
ligne le principe : restituer aux Arlésiens
et aux amoureux d’Arles un patrimoine
connu, moins connu ou caché dans une
présentation dynamique. Ses contenus
variés et détaillés seront modifiés, amé-
liorés afin de servir de modèle aux autres
villes du réseau «Villes et Pays d’Art et
d’histoire».
www.patrimoine.ville-arles.fr est en effet
un prototype qui sera décliné dans les
villes adhérentes au réseau «Villes et Pays
d’Art et d’histoire » en France, avec le

concours de l’Europe via le programme
communautaire Réside. Près de 130 villes
en France vont ainsi disposer  d’un site
de référence, avec la méthode et les pro-
cédures utilisées pour le concevoir et le
fabriquer.

Chaque année, les élèves de l’option
«Histoire des Arts» du
lycée Pasquet sont
sollicités par les services
culturels de la Ville pour
guider une visite pendant
les journées du
Patrimoine, en
complément de leurs
études.

En 2004, cinq lycéennes se
sont lancées dans l’aven-

ture. Nathalie, Charlotte et Ma-
non ont tout appris sur la salle
des Rites et des légendes du
Musée Arlaten. Coralie et Ca-
roline ont découvert l’histoire
du quartier de Chabourlet, (rue Emile-Zola,
alentours du lycée Pasquet) première extension
d’Arles vers la campagne en 1900.
La formation commence par la recherche d’in-
formations, avec l’aide des animatrices du mu-
sée, du service des Archives et des agents du
service du Patrimoine. Puis les élèves-guides
s’attaquent à la présentation de leur « visite »,
chacune selon sa sensibilité : C’est un exercice
de synthèse de l’information, de rédaction et
d’expression orale tout à la fois. «Pour les élèves
de seconde qui passent le bac en français l’an pro-
chain, c’est une excellente préparation » ajoute
Claire Maurel, animatrice au service du Patri-
moine.

Il faut se faire entendre et comprendre, tout en
maîtrisant les déplacements du groupe de visi-
teurs, sans en oublier un seul en route ! Une
vraie performance !
Fabienne, Claire et Sarah, toutes les trois étu-
diantes en lettres, histoire ou histoire des arts
ont souhaité prolonger leur expérience de guide
lycéenne. «Le meilleur moment, c’est celui de la
visite, où tout le travail se concrétise enfin » an-
nonce Fabienne  avec gourmandise, tandis que
Claire explique « le plaisir qu’elle prend à la pré-
paration, à démêler l’important de l’accessoire et
collecter des anecdotes.» Pendant les journées du
Patrimoine 2004, elles font découvrir l’ancien
Hôtel-Dieu.

Lycéennes, guides d’un jour

Découvrez le site Internet du Patrimoine d’Arles

Sous l’œil de leurs camarades, les lycéennes s’essaient à tour de rôle à guider la visite

� Chéquiers Latitude 13
Les chèques culture du Conseil gé-
néral qui offrent aux jeunes de 11 à
18 ans des réductions sur les livres,
le cinéma, les spectacles ou les vi-
sites de musées sont à retirer au
service jeunesse du Conseil général
à Arles, espace Chiavary, tél. : 04 90
18 42 70

� À la gloire
de l’amphithéâtre
Bernard Jera et Sophie Ryckelinck
ont conçu un petit fascicule sur l’am-
phithéâtre romain avec plein de pho-
tos : une première partie évoque
l’histoire du monument, la seconde
comment les hommes investissent
aujourd’hui le site, en particulier avec
les fêtes traditionnelles et la tauro-
machie. « Arles, des arènes et des
hommes», éditions Jean Lacoste

� Brèves
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� Danse (11 représentations)
• Paris-Alger, chorégraphie Nacera Belaza, le 8
octobre à 20h30

• Le Ballet d’Europe, chorégraphies Nacho Duato,
Lucca Veggeti, Jorma Uotinen, les 26 et 27 no-
vembre à 20h30

• La Flûte enchantée, chorégraphie de Nathalie
Pernette, le 4 février à 20h30

• Le Salon, par le collectif Peeping Tom, le 16 fé-
vrier à 21h

• Bâche, chorégraphie Koen Augusstijnen, le
15 mars à 20h30

• À la rencontre de Mathilde Monnier, le 8 avril
à 20h30

• Duos et soli du 28 au 30 avril : Atras los ojos,
chorégraphie Maria Munoz, le 28 à 21 h ; IBM-
1401, a user’s manual, chorégraphie Erna Omars-
dottir, le 29 à 21h ; Pièces, chorégraphies de Ma-
thilde Monnier, le 30 à 19 h ; Danse de l’Entre-
Deux, chorégraphies Daniel Dobbels, le 30 à 21h.

� Les arts du cirque (7 représentations)
• Ex Madame V, compagnie Le Nadir, le 12 oc-
tobre à 20h30

• La cour des choses, compagnie Les Apostro-
phés, les 14 et 16 octobre à 20h30

• Le jardin, Didier André et Jean-Paul Lefeuvre, le
15 octobre à 20h30

• Improvisation jonglée, Martin Schwietzke, le 17
octobre à 17h

• Bougez pas bouger, compagnie Oki Haiku Dan,
le 19 octobre à 20h30

• Herz, compagnie Nö, le 5 avril à 20h30

� Jeune public (6 représentations)
• Petit cirque - Les petits toros, Damien Bouvet,
le 5 novembre à 18h30

• Fais pas ci, fais pas ça, dis s’il te plaît, merci,
pardon, Charlotte Delaporte et Edwige Wood, le
23 novembre à 18h30

• Y’a un lapin dans la lune, Vélo Théâtre, les 11
et 12 janvier à 18h30

• Le défaut des paroles rapportées, compagnie
Un soir ailleurs, le 18 janvier à 18h30

• Babel France, Flash Marionnettes, 26 avril à
18h30

� Théâtre (17 représentations)
• Faust ou la fête électrique, de Gertrude Stein,
mise en scène Alexis Forestier, le 9 novembre à
20h30

• Les chiens de conserve, de Roland Dubillard,
mise en scène Catherine Marnas, le 16 novembre
à 20h30

• Poquelin, du Groupe Tg Stan, le 20 novembre à
20h30

• Enrico V, par la compagnie Pippo Delbono, les 3
et 4 décembre à 20h30

• Onze débardeurs, de Edward Bond, mise en
scène Jean-Pierre Vincent, le 17 décembre à
20h30

• La maison de Bernarda Alba, de Federico Gar-
cia Lorca, mise en scène Andrea Novicov, les 21
et 22 janvier à 20h30, le 23 à 17h

• Berg et Beck, d’après Robert Bober, mise en
scène Gislaine Drahy, les 24 et 25 janvier à 19h
et 21h

• Le square, de Marguerite Duras, mise en scène
Didier Bezace, les 25 et 26 février à 20h30

• Le sexe des mots, de Jacques Dor, mise en
scène Claire Le Michel, le 4 mars à 20h30

• Intime errance, de Jacques Dor, mise en scène
Claire Le Michel, les 7 et 8 mars à 20h30

• Hysteria, mise en scène Luis Fernando Marques,
les 26 et 27 avril à 19h.

Vous trouverez une présentation détaillée de chaque
spectacle dans le livret programme du Théâtre
d’Arles, disponible à l’accueil, du lundi au vendredi
de 11h à 13h et de 15h à 18h30. Théâtre d’Arles,
boulevard Clemenceau. Tél. : 04 90 52 51 55. C’est
là aussi que l’on retire les cartes Jeunes Public,
Cirque Hors piste et les abonnements.

Depuis trois années qu’il a réouvert,
le Théâtre d’Arles a vu son public
augmenter chaque saison. De plus

en plus, vous venez vous asseoir dans la
salle bleue ou suivre un spectacle « hors
les murs», de théâtre, de cirque, jeune pu-
blic ou de danse. «Nous voudrions encore
davantage de spectateurs et moins de consom-
mateurs de spectacles », explique le direc-
teur du théâtre qui a le sentiment que les
Arlésiens ont compris cette nuance.

La même diversité se retrouve cette année
avec neuf spectacles de danse, six rendez-
vous jeune public/famille, dix-sept repré-
sentations théâtrales, et six spectacles «arts
du cirque».

Vous pouvez prendre les abonnements et
réservations dès maintenant. Si le pro-
gramme du Théâtre d’Arles commence le
8 octobre, le 1er vous pourrez voir un spec-
tacle des ATP, Terezin, à 20h30. 

Le Théâtre d’Arles ouvre la saison
En juin, Dominique Chenet, le directeur du Théâtre d’Arles, faisait avec son équipe le bilan de la saison 2003-2004
et présentait les trente-huit spectacles au programme 2004-2005.

Les arts du cirque et les spectacles jeune public ne sont pas réservés aux enfants,
les parents sont chaudement invités à les accompagner



21 enfants

Louise, 10
ans
«Fais-moi peur ! »,
de Grégoire Horveno,
illustrations de Pierre

Beaucousin, édition Magnard Jeunesse
Une petite fille, Émilie, a un petit frère,
Sébastien. Émilie essaie de faire peur à
Sébastien. Un soir, alors que leurs parents
partent au cinéma, elle lui raconte des
histoires effrayantes. Mais
Sébastien n’a pas peur et il
défie Émilie de sortir
dehors. Dehors c’est la nuit
et la tempête ! Émilie a peur
mais pas son frère. Alors…
« J’aime bien ce livre où ce sont
les grands qui ont peur et pas
les petits. Émilie a été prise à
son propre jeu. »

Maëva, 9 ans
«La Malédiction des
pendus», de Marie-
Charlotte Delmas,
illustrations de Max
Cabane, édition Syros
Jeunesse.
Cette histoire
remonte à la seconde
moitié du XIXe siècle,
elle parle d’une maison hantée dans un
petit village près de Toulouse. Un matin,
une femme retrouve son mari pendu à la
plus grosse poutre du grenier. Il est raide,
les yeux ouverts et la langue tirée. Mais
dans la maison, ce ne fut pas le seul
pendu, il y eut aussi Monsieur Durieux,
puis le notaire de la famille Durieux, puis
encore un autre mort. Une nouvelle
famille arrive un jour dans cette maison
hantée et l’enquête commence…
« Ce livre m’a plu parce qu’il y a du suspense
et du mystère. »

Laurie, 9 ans
«Les neuf vies du chat Montezuma»,
de Michael Morpugo, illustrations de Marie
Mallard, édition Pocket Junior.
Le chat Montezuma a survécu à neuf
épreuves mortelles : la noyade,
l’étouffement, les morsures, la tempête,
l’hémorragie, l’euthanasie… « Montezuma
s’en sort toujours. Tout au long du livre on se
demande s’il va survivre. »

Alexis, 10 ans
«Meurtre à Honfleur», de
Martine Delerm, illustrations de
Pascal Baltzer, éditions Magnard
Jeunesse
Honfleur est un petit port de
Normandie. Julie y vit avec ses
amis de collège et son père
(elle n’a pas de mère). Un soir
elle rentre un peu plus tard

que d’habitude, il fait nuit et sur les
marches de l’église, elle voit un corps.
Au début, elle pense que c’est un
chien, mais non, c’est un homme!
« J’aime bien les policiers. Le suspens est
bien tenu. Il n’y a pas beaucoup d’images
mais elles sont bien faites. »

Lilian, 11 ans
«Mon père est un gangster», de
Sophie Rigal, illustrations de Syven Keraval,

éditions Flammarion
Arnaud voit son père rentrer de
mauvaise humeur. Il regarde par le trou
de la serrure du bureau de son père et le
voit ouvrir une sacoche de billets de
banque. Des billets de cinq cents francs.
Arnaud et son copain vont
mener l’enquête. Son père
est-il un gangster ?
« Je vous conseille ce livre parce
qu’il y a de l’aventure, de
l’humour et du suspens. Ce que
j’ai préféré c’est la disparition de
la sacoche. »

Alexandre, 10 ans
«Un père», de Jean-
Loup Craipeau,
illustrations de Brigitte
Breyton, éditions Pocket
Jeunesse
Vigo a 14 ans, il a
perdu sa maman. Il vit chez son
père qui est chercheur d’or dans
l’Hérault. Il espère devenir riche mais
Pue-le-Bouc, le berger va leur mettre des
bâtons dans les roues.
« Ce livre est une aventure émouvante et
enrichissante. Vous découvrirez la vie et le
travail des chercheurs d’or à travers l’histoire
de Vigo et de son père. »

Manon, 10 ans
«Un nouvel ami pour Lili Graffiti », de
Paula Danzinger, illustrations de Tony Ross,
éditions Gallimard Jeunesse.
Lili est en CM1. Ses parents ont divorcé
et sa maman a trouvé un ami qui s’appelle
Max. Lili l’aime bien jusqu’au moment où
Max demande sa maman en mariage. Là,
elles partent en Alabama pour que sa
maman puisse réfléchir. Lili est contente
car elle va manquer l’école pour
retrouver un ami d’enfance, Justin. Et c’est
là que les aventures
commencent !
« J’ai bien aimé cette
histoire qui ressemble
à la mienne. Il y a de
l’humour et de
l’aventure. »

Depuis le début de cette rubrique, des parents lecteurs de Arles Infos ou de jeunes lecteurs viennent à la
Médiathèque emprunter les livres conseillés mois après mois par l’équipe des bibliothécaires. Cette fois,
nous inversons les rôles. Les élèves d’une classe d’Arles ont rédigé des « fiches de lecture» d’ouvrages lus
pendant l’année, et vous donnent une bonne raison de les lire à votre tour. Partageons leur plaisir.

Les lecteurs

ont la parole
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� Culture                                                              

Cargo de Nuit

> Uranus Bruyant (fanfare funk),
vendredi 24 septembre à 22h
(gratuit).
Avec cette fanfare hautement
énergétique à l’humour ravageur, une
9e saison de concerts débute au Cargo
de Nuit...

> Fania (world pop), vendredi 1er

octobre à 22h.
> Semilla Negra (latino électrique),
samedi 2 octobre à 22h.
Renseignements : 04 90 49 55 99

Théâtre d’Arles

> Terezin, mise en scène Jacques
Livchine et Hervée de Lafond, Théâtre
de l’Unité. Ce spectacle a pour point
de départ un camp de concentration,
Terezin, à 80km de Prague, dans
lequel 1000 artistes tchèques ou
allemands ont décidé de continuer la
pratique de leur art… Proposé par
Arles Théâtre Populaire, vendredi 1er

octobre à 20h30 (5 €). 

> Les chambres d’amour, mise en
scène Jacques Livchine, Théâtre de
l’Unité. Les spectateurs sont accueillis
dans un hôtel et dans un nouveau
genre : celui du théâtre de chambre à
coucher… Proposé par Arles Théâtre
Populaire, samedi 2 octobre à partir
de 19h, Hôtel l’Amphithéâtre (entrée
libre sur réservation). 
Rens./Réservations : 04 90 52 51 51 

Museon Arlaten

> Histoire, histoires… de musées
Visite de l’église des Frères-Prêcheurs
organisée par le museon, samedi
18 septembre à 10h, 15h et 17h.
Rens. : 04 90 93 58 11.

Musée Réattu

> Miracle : Jean-Charles Blais
Exposition construite sur un
enchaînement d’images, les « dessins
animés » qui se répondent sur le mode
de l’apparition… Jusqu’au
10 octobre. Rens. : 04 90 49 37 58

Musée de l’Arles
et de la Provence Antiques

> Une aventure
archéologique
Antoine
Poidebard
(1878-1955)
Cette exposition
met en scène un

fonds photographique exceptionnel qui
nous ramène au temps d’Antoine
Poidebard, insatiable explorateur et
père fondateur de l’archéologie
aérienne… Jusqu’au 28 novembre.

> Sorties archéologiques
Guidées par des spécialistes, ces
promenades ouvrent les portes d’un
patrimoine généralement inaccessible
et peu compréhensible :
• l’oppidum des Caisses Jean-Jean
(Mouriès) le 4 septembre,
• la cave romaine du mas des Tourelles
(Beaucaire) le 12 septembre,
• les bergeries romaines de la Crau le
18 septembre,
• le jardin des vestiges de Marseille le
25 septembre
(départs à 14h du musée). Inscriptions
au 04 90 18 89 08 (5€).

> Les visites thématiques
Tous les mercredis à 15h, découvrez
un aspect du musée, les 1er, 8, 15 et
22 septembre.

Fondation Van Gogh

> Les artistes contemporains
rendent hommage à Van Gogh 
Parmi les artistes exposés : Di Rosa,
Viallat, César, Clergue, Cocteau,
Dieuzaide… Jusqu’au 31 octobre.
Rens. : 04 90 93 08 08

Médiathèque

> Exposition, «Quand la science
se livre : abécédaire du patrimoine
scientifique», du 18 septembre au
9 octobre.

� Maison de la vie associative

> 9e Journée
des Associations,
dimanche
19 septembre. 

� Evénements-Festivités
> Espace toros
Visite des toros de la Feria, courses
camarguaises, tientas, capea…
(entrée gratuite) Corrales d’Arles,
route de Gimeaux, du 5 au
9 septembre de 11h à 19h.
corridas.

> Journée
nationale
du cheval,
organisée par
l’office de
Tourisme,
dimanche 26
septembre,
sur le thème
«Le cheval et
l’Europe ».
Marché sur
les Lices de 10h à 19h, exposants et
présence des clubs équestres, défilé
des chevaux à 11h, spectacle gratuit
aux Arènes à partir de 16h.

> Les rencontres de la biodiversité
Du 30 septembre au 3 octobre,
Espace Van-Gogh et place de la
République
Cinq conférences, des stands
expositions, des ateliers, un concert
• Jeudi 30 septembre à 19h, « Les
semences paysannes comme
alternative aux OGM»

• Vendredi 1er octobre, 18h30, « Les
dérives de la sélection animale »

• Samedi 2 octobre, 10h30, «Quels
blés pour un pain bon pour la
santé? »

• Samedi 2 octobre, 17h,
«Consommation, modes de
distribution et perte de biodiversité »

• Samedi 2 octobre, 21h, «Comedia
mundi » Chants d’Europe

• Dimanche  3 octobre, 10h30,
«Propriété intellectuelle et impact
sur la biodiversité »

Rens. : www.journarles.org

> Sara la Noire Légende gitane
La nouvelle comédie musicale mise en scène par Chico
Bouchikhi, texte d’Henri Talau, sera présentée au Patio de
Camargue les 24 et 25 septembre à 20h (dîner-spectacle).
Renseignements Mosaïques Gitanes : 04 90 96 98 18

Journées européennes du
Patrimoine
Les 18 et 19 septembre
Thème 2004 «Sciences et
techniques du patrimoine ».
Expositions et visites gratuites pour
l’occasion, permettent au visiteur et
à l’Arlésien de (re)découvrir toute la
richesse du patrimoine architectural
et naturel de la ville. Programme
p.18 

Les nouvelles technologies liées
au patrimoine
Comment restaure-t-on un
monument, un livre ?
Démonstrations et restaurations en
direct… Commanderie Sainte-
Luce du 17 au 26 septembre. 
Voir article p. 18

35es Rencontres de la photographie d’Arles 
Sur un choix de Martin Parr, dans
différents lieux du centre ville, aux
ateliers SNCF, à l’abbaye de
Montmajour jusqu’au 19
septembre, à Salin-de-Giraud,
église de Barcarin, jusqu’au 30
septembre.
Rens. : 04 90 96 76 06

> CI-TER
Exposition consacrée à l’histoire d’Arles, son
patrimoine, la vie économique, les associations,
l’habitat, les projets urbains… 
Chapelle des Trinitaires du 17 septembre au
30 décembre. Voir article p. 14



23

� Salons, foires et marchés

> Foire au miel, organisée par
l’association des Prémices du Riz,
salle Henri-Comte du 9 au
19 septembre.

> Salon des Antiquités et de la
Brocante, pour la 21e édition de cette
manifestation organisée par
l’antiquaire arlésien Raymond Maurin,
cent exposants, venus de toute la
région, présentent un très grand choix
de meubles, objets, bijoux, tableaux,
de la haute Époque au XIXe siècle.
20, 21, et 24 septembre à 15h :
Visites commentées par l’expert. 
22 septembre à 15h : « Léopold
Lelée, peintre et illustrateur de Paris et
du Midi » Conférence par Michel Gay.
23 septembre à 15h : « Influences et
sources des ornements en céramiques
au XVIIIe siècle » Conférence par J.-C.
Dassonville.
Palais des Congrès, du 18 au 26
septembre de 10h à 19h.
Entrée 7€.

> Salon du Cheval Camargue,
organisé par la maison du Cheval
Camargue et le Parc naturel régional,
les 24 et 25 septembre.
Renseignements :
04 90 97 19 25 / 04 90 97 76 37.

� Arènes d’Arles
> Novillada sans picadors,
dimanche 19 septembre à 15h.

� Sports et Loisirs

> Relais du Sel
10e édition de cette randonnée
cyclotouriste le 25 septembre entre
Salin-de-Giraud et Arles. Rens. au
service des sports : 04 90 49 36 85

� Dans les quartiers et villages

> Monplaisir : Repas de quartier
«Aïoli » organisé par le conseil de
quartier de Monplaisir, vendredi
17 septembre, stade des Cités à
partir de 19h.
> Le Sambuc : Fêtes du Riz,
samedi 25 septembre.
> Salin-de-Giraud : Course
camarguaise «Trophée du Sel » à
16h et vide-grenier autour des arènes,
dimanche 26 septembre.
> Barriol : Fête de quartier,
organisée par un collectif
d’associations de Barriol : bal
populaire, projection photos, pique-
nique, grillades… Samedi 2 octobre,
Place Maurice-Thorez à partir de
18h. Rens. Maison de quartier
Christian-Chèze : 04 90 96 44 70
> Pont-de-Crau : vide-grenier,
dimanche 3 octobre, salle
polyvalente et école primaire.

� Feria du Riz, 10-12 septembre 2004
� Jeudi 9 septembre
17 h : Finale des novillades non
piquées de l’été, 
� Vendredi 10 septembre
17 h : Course camarguaise, 
concours de manades
22h : Recortadores «Au temps de
Goya »

� Samedi 11 septembre
11h : Corrida de Tardieu pour S. F.
Meca, Luis Vilches, Javier Castaño  
17h : Corrida Concours de
ganaderias pour El Fundi, José
Ignacio Ramos, Luis Miguel Encabo  
� Dimanche 12 septembre
11h : Corrida de Rejon, toros de
Gutierrez Lorenzo pour Rui
Fernandes, Sergio Galan, Alvaro
Montes, Julie Calviere   

17h : Corrida de Nuñez del Cuvillo
pour José Maria Manzanares, Cesar
Rincon, Eduardo Gallo 
Programme du Comité de la Feria
� Vendredi 10 septembre
11h30 : Roussataïo, Bd des Lices -
Arènes - 19h30 : Bandido,
Portagnel - Cavalerie
� Samedi 11 septembre
10h : Encierro, Cavalerie - Voltaire
13h30 : Abrivado, Bd Victor Hugo
19h30 : Bandido, Bd des Lices
21h30 : Bandido, Portagnel -
Cavalerie
� Dimanche 12 septembre
10h : Encierro, Cavalerie - Voltaire
13h30 : Abrivado à l’ancienne, Bd
des Lices
19h30 : Bandido, Bd des Lices

Animations

> Expositions à la chapelle Sainte-
Anne, sous les arches des arènes
d’Arles « tauromachies premières »
photo, peintures, céramiques, et
foire au miel salle Henri-Comte 
> Concert car-podium RTL2,
samedi à 22h, place de la
République.
> Six peñas assureront l’ambiance
dans les rues
> Autour des arènes, sept tentes
accueillent le public avant et après
les corridas.

� Fêtes des Prémices du Riz
Vendredi 17 septembre, 19h : Arrivée de l’Ambassadrice du Riz, Cécile Gallon,
par le Rhône, quai Saint-Pierre de Trinquetaille. Présentation à la Confrérie et
bénédiction de la gerbe nouvelle en l’Eglise Saint-Pierre de Trinquetaille. Repas
à l’espace Daillan, organisé par le Comité d’intérêt de quartier (Inscriptions au
04 90 96 46 77).
Samedi 18 septembre, 21h : Corso nocturne des Prémices du Riz, de
Trinquetaille (gare maritime) jusqu’au boulevard des Lices.
Dimanche 19 septembre, 10h : Grand corso des Prémices du Riz (même
parcours que la veille). Vers midi, à l’issue du corso, proclamation du char
vainqueur du concours et présentation par l’Ambassadrice de la gerbe de riz
nouveau aux autorités.
Samedi 25 septembre : Fêtes du Riz au Sambuc. 



portrait

Dans «Le Coureur du Soleil », Me-
tellus, au cours de l’été 314, doit
affronter un autre gladiateur, un

Grec qui lui dispute la première place. Si
Jean Gauthier peint les journées ordinaires
et extraordinaires qui précédent un com-
bat à mort dans l’amphithéâtre romain
– on sait ici ce que sont les journées fé-
briles d’avant une féria–, il dresse aussi le
portrait d’une société en pleine transfor-
mation avec la progression du christia-
nisme.
Pendant les jeux du cirque, un concile se
tient dans la capitale avec la bénédiction
de Constantin. Les évêques voudraient in-
terdire ces jeux païens, les spectacles tau-
rins dans l’amphithéâtre où quelques an-
nées plus tôt on sacrifiait les martyrs de
la nouvelle religion.

Jean Gauthier est passionné par cette
époque : «Ma ville m’intéresse particulière-
ment dans ces périodes où elle est en ébulli-
tion. Au IVe siècle, Arles est une capitale, sa
richesse provient de l’importante activité com-
merciale sur le port. Sous Constantin, on re-
construit une ville de faste qui avait en par-
tie était détruite par les barbares. Après
Rome, Arles est probablement, la ville où l’on
avait le plus de spectacles».
Aficionado de longue date, propriétaire de
taureaux de combat à Maussane, Jean
Gauthier ne refuse pas le pont que l’on
peut faire entre le combat des gladiateurs
à l’époque romaine et celui que l’on va voir
entre les toros et les hommes aujourd’hui
dans les arènes.

Le christianisme voyait dans les adeptes
du dieu Mithra (dieu perse auquel déjà on
sacrifiait un taureau) des adversaires re-
doutables. Les anti-corrida n’ont-ils pas la
même détermination à faire interdire la
tauromachie, comparée à une barbarie
moderne ? «Or, les deux personnes qui ai-

ment le plus le taureau dans l’arène, c’est le
torero et l’éleveur dans le callejon». 
Jean Gauthier, 55 ans, amateur de belle
rhétorique a plus d’une fois croisé le fer
publiquement avec les adversaires du to-
réo. «Vous voyez bien que je ne suis pas un
barbare. Je suis médecin, cardiologue, et la
passion de mon métier ce sont les gens». 
Avec sérénité, le docteur souligne la di-

mension culturelle de la tauromachie «pré-
sente chez nous depuis des milliers d’années». 
Des taureaux de combat dans la région, il
a dressé un livre généalogique qui dit-il
est reconnu par les autorités européennes.
Il a participé au congrès mondial des éle-
veurs qui s’est tenu à Arles en octobre der-

nier. «Nous y avons fait un très bon travail
scientifique», car il s’agit aussi d’améliorer
l’élevage et tout ce qui contribue à des
spectacles de qualité.
Le médecin aime le taureau athlète « né
pour combattre», il aime aussi les athlètes
de haut niveau.
Depuis vingt ans, Jean Gauthier est expert
auprès de la Fifa (la fédération interna-
tionale des clubs de football). « Je me suis
intéressé à la physiologie de l’effort, à ce qui
se passe dans le cœur et le système cardio-
vasculaire lorsque les sportifs sont dans des
situations extrêmes. » Il a pu ainsi parcou-
rir le globe, accompagner les footballeurs
ou les pilotes de F1 et les aider à amélio-
rer leurs performances. Comme pour le
toro dont il cherche à améliorer les carac-
téristiques de combattant !
Né dans le quartier de la Hauture, Jean
Gauthier a passé son enfance dans les pe-
tites rues qui entourent les arènes. À une
autre époque il aurait certainement ac-
clamé Metellus. Après l’Arles romaine, Jean
Gauthier aimerait s’attaquer à  l’histoire
d’un chevalier à Arles au Moyen-Âge,
«lorsque la ville foisonnait de confréries et de
commanderies».

Quelques jours avant la Fête du riz, le cardiologue
arlésien, Jean Gauthier, nous projette dix-sept siècles
en arrière avec les aventures de Metellus, gladiateur

à Arles, alors capitale de l’empire romain de Constantin,
qu’il a imaginées dans un livre présenté au musée de
l’Arles et de la Provence antiques ces derniers jours.

Jean Gauthier
invite un gladiateur dans les arènes

«Le Coureur du Soleil »,
de Jean Gauthier,
éditions Atlantica.
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“Ma ville m’intéresse

particulièrement

dans ces périodes

où elle est en ébullition” 
©
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