
Après le bac
Arles s’apprête à accueillir de
plus en plus d’étudiants. p. 4

Créer son entreprise
La plate-forme d’initiative
locale a aidé près de 200 projets
à démarrer. p. 6
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Le nouveau skate park 
Avec une installation neuve,
les skateurs remontent sur les
planches. p. 18

Arles fait ses bulles 
Le 6e festival de la bande
dessinée. p. 10
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XL40 ans de photos
Six lieux pour l’exposition de la collection

de la Ville d’Arles du 9 avril au 2 juin



2

Objectif Rue et carnaval, les 5 et 6 mars : pendant deux jours, les spectacles ont affronté le général Hiver.
Troupes de comédiens et musiciens, jeunes des centres aérés, Arlésiens déguisés se sont retrouvés aux arènes
pour brûler Caramentran

LA VILLE EN PHOTOS
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Samedi 26 février, Hervé Schiavetti et Christian Frémont, préfet de région, sont invités
de l’émission «Témoin» sur France 3

Visite du chantier en ZI Nord, au Trébon, à Monplaisir et sur les canaux du Vigueirat
et de la Roubine du Roy, le 14 mars

Manifestation pour l’emploi, les salaires et le maintien des 35 heures, le 10 mars

Manifestation des lycéens contre la loi Fillon, le 1er marsLes candidates à l’élection de la Reine d’Arles reçues à l’hôtel de ville
le 26 février

Jean-Noël Guérini, le maire d’Arles et Claude Vulpian au salon de
l’agriculture, devant le stand des produits provençaux le 28 février

“1000 fanfares pour Florence Aubenas et Hussein Hannoun” : les musiciens
d’Arles apportent leur soutien aux deux otages en Irak, le 12 mars

Le 20 février, commémoration de l’Affiche rouge en mémoire des résistants francs-tireurs et
partisans (FTP) du groupe Manouchian, fusillés par les nazis au Mont-Valérien en 1944 



� Conseil municipal
du 24 février

Le conseil municipal de février a été mar-
qué par le débat d’orientation budgétaire,
tel qu’il est défini au Code général des
collectivités territoriales. Il doit précéder
le vote du budget inscrit à l’ordre du jour
du conseil municipal du 30 mars 2005.
Hervé Schiavetti a ouvert le débat d’orien-
tation budgétaire en rappelant le contexte
financier dans lequel depuis 2001, la mu-
nicipalité présente à chaque exercice,
l’objectif d’un retour à un budget équili-
bré à l’horizon 2014. Un budget qui ga-
rantit la capacité d’investissement de la
commune. Voici les priorités énoncées
au budget primitif 2005 :

• politique de proximité : mise en place
des plates-formes de service public,
extension des actions d’animation
(centres aérés, clubs jeunes…)

• politique de l’habitat : construction de
logements nouveaux, OPAH, acquisi-
tions foncières

• pôles de compétitivité : Arles s’est po-
sitionnée sur ce dispositif mis en place
par le gouvernement autour de syner-
gie entre des entreprises, des centres
de recherche et de formation. Arles met
en avant son pôle image numérique

• poursuite du programme de protection
et de sécurisation contre les inonda-
tions

• poursuite du plan patrimoine

• continuation d’une politique de l’édu-
cation en faveur de l’égalité des
chances : maintien des études sur-
veillées, gratuité des transports sco-
laires…

• l’économie, l’insertion et l’emploi : le
projet de ville et ses pôles de dévelop-
pement économique et opérations im-
mobilières, le soutien au financement
des actions du Plan local d’insertion et
d’emploi 

Le maire a aussi annoncé que la com-
mune était désormais assurée auprès de
la Société mutualiste d’assurance des
collectivités locales.

Autre résolution adoptée :
Le conseil municipal d’Arles demande
que le 18 juin soit reconnu «Journée na-
tionale de la France Libre » et que le
27 mai devienne « Journée nationale de
la Résistance ».

Le prochain Conseil municipal se tiendra
le 28 avril à 18h.

Rappel : les séances du conseil mu-
nicipal sont publiques et ouvertes à
tous.

Brèves
4ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Le mois prochain dans les lycées du Pays
d’Arles et dans quelques autres villes
comme Salon, Martigues, Istres, on va dis-

tribuer une plaquette présentant les filières
d’enseignement supérieur à Arles. «Nous nous
sommes aperçus qu’à Tarascon et dans d’autres
villes du Pays d’Arles, les familles et les élèves
ignoraient qu’ils pouvaient aller à l’université
à Arles, ou commencer une formation tech-
nique sans immédiatement quitter leur ré-
gion » explique Jacques Bachevalier, adjoint
à l’enseignement supérieur à l’origine de la

plaquette. « Avec les deux premières années
de droit hébergées à l’antenne d’Arles ratta-
chée à l’université Paul Cézanne, on peut en-
tamer des études universitaires à moindre coût
pour les familles et dans des conditions
d’études plus avantageuses qu’à Avignon ou
Aix-en-Provence où les amphis sont souvent
surchargés ».

Les lycéens du Pays d’Arles peuvent aussi
suivre des formations qui aboutissent à de
nombreux BTS : gestion touristique, mana-
gement des unités commerciales, régulation

Dans chaque filière d’enseignement supérieur, les étudiants
ont créé des associations de défense de leurs intérêts et
afin d’organiser des activités. Certaines d’entre elles ont
l’objectif de participer à la vie culturelle arlésienne, de pro-
poser des animations à toute la population ou à des publics
particuliers comme les élèves. Toute la cité en profite.

Arles en Prémices. Cette association, émanation de l’IUP-
AIC, a déjà organisé des expositions et des spectacles en
plein air. Cet hiver les étudiants ont conçu tout un pro-
gramme d’animations « Pas de quartier », que l’on a pu
suivre le 27 février au Trébon.
L’Artscène. Dans le domaine des arts plastiques, du spec-
tacle vivant, cette association montre une vigilance parti-
culière à faire se croiser des disciplines artistiques et cul-
turelles que l’on n’a pas l’habitude de voir ensemble, en
préparant des situations de création dans des lieux nou-

veaux comme des appartements. On leur doit récemment
les Arts at home.
De film en aiguille. L’association est le chaînon manquant
entre le cinéma grand public et le ciné d’art et d’essai à
Arles. Depuis deux ans, cette petite bande a animé un ciné-
club au cinéma Le Méjan, une fois par mois. Les cinéphiles
arlésiens attendent avec impatience qu’ils reprennent leur
programmation accompagnée d’invités passionnés du 7e art.
Sans Cible. Des étudiants de l’Ecole nationale supérieure
de la photographie ont mis en place des ateliers pour les
élèves du primaire. Ils leur font découvrir la jeune histoire
de la photographie en les initiant aux techniques de prises
de vue les plus anciennes, comme le sténopé, jusqu’à
l’image numérique.
Raje. Cette association d’étudiants et de jeunes du Pays
d’Arles a le projet de créer une radio locale. L’IUT pourrait
héberger la structure.

Avec quelque 1 100 étudiants en 2004, Arles continue de renforcer
ses formations supérieures. La ville devra s’adapter à cette population
en progression qui participe à la naissance de nouvelles activités.

� Les étudiants dans la ville

Arles, ville universi

L’École nationale supérieure de la photographie, la seule école d’art en France spécialisée photo
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automatique, comptabilité
et gestion, mécanique et au-
tomatisme, maintenance in-
dustrielle… y compris en al-
ternance pour ceux qui
souhaitent entrer rapide-
ment dans la vie active.

L’antenne universitaire a
d’ailleurs mis en place un
DAEU, soit un cycle d’étude
qui permet à des non-ba-
cheliers de reprendre leurs
études à raison de huit heures de cours par
semaine. Cette formation est sanctionnée par
un diplôme équivalant le baccalauréat et
ouvre les portes de l’université.

Avec l’ouverture l’an dernier de la résidence
universitaire des Cyclades, aux Ateliers SNCF,
une grande partie des problèmes de loge-
ments pour les étudiants arlésiens a été ré-
solue. La mise sur le marché de la location de
117 studios et T2 a permis une diversification
de l’offre de logements dans le centre-ville.
L’arrivée prévue d’effectifs supplémentaires
dans les années à venir entraînera une nou-
velle progression de la demande de loge-
ments étudiants.

Dans le domaine de la restauration, la mu-
nicipalité a signé une convention avec le
Crous afin d’ouvrir à midi le restaurant ad-
ministratif aux étudiants. Une solution pour
une restauration collective le soir est à l’étude.

« La présence des étudiants est bénéfique
aux commerces, aux services, à tout le monde.
Elle donne un coup de pouce à des activités
nouvelles et l’attractivité d’Arles en est ren-
forcée » est persuadé l’élu à l’enseignement
supérieur. Il souligne qu’en revanche la ville
devra progressivement s’adapter à vivre avec
cette jeunesse, et prévoir des équipements
en adéquation avec ses attentes.

Alain Othnin-Girard

Nous sommes convaincus que le déve-
loppement de la ville va se dessiner de
plus en plus autour de compétences spé-

cialisées pour lesquelles nous aurons des en-
treprises et des formations de haut niveau »,
explique Jacques Bachevalier. Il distingue
trois familles de compétences : les métiers du
patrimoine, de l’image et de la culture, et de
l’environnement. Dans son idée, l’avenir de-
vrait tendre à offrir ainsi des enseignements
spécialisés distincts entre Marseille, Aix et
Arles.

Ce mouvement est bien engagé ainsi que
l’indique la plaquette. Sur les 1 100 étudiants
inscrits à Arles, une grande majorité suit déjà

les formations spécialisées, à l’antenne uni-
versitaire pour la culture et l’environnement,
à l’IUT, à l’ENSP et à Supinfocom pour l’image.
Sans oublier les autres formations profes-
sionnelles post-bac qui sont dispensées à
l’école d’infirmières, au Centre de formation
d’apprentis « interconsulaire Méditerranée »
et dans les lycées d’Arles.

L’an prochain, l’IUT de Provence accueillera
encore plus d’étudiants, entre ceux qui en-
treront en licences professionnelles et ceux
qui rejoindront les promotions des deux fi-
lières « informatique et imagerie numérique»
ou « services et réseaux de communica-
tion ». Un nouvel enseignement de niveau
master devrait ouvrir dans la spécialité
« archiviste de l’image ». D’ici quelques an-
nées, on devrait atteindre le chiffre de 1 500
étudiants à Arles.

« Arles joue la carte universitaire. Je suis per-
suadé que c’est une chance pour les étudiants
d’être à Arles. C’est aussi une chance pour
Arles d’avoir des étudiants », prédit Jacques
Bachevalier.

Les formations
après le bac
� À l’antenne universitaire,
Espace Van-Gogh
• le DAEU (diplôme d’accès aux

études universitaires, option lit-
téraire)

• les deux premières années de la
licence de droit (la 3e année doit
se faire à Aix-en-Provence)

• la licence professionnelle «con-
servation et restauration du pa-
trimoine bâti »

• le diplôme d’études universi-
taires scientifique et technique
«gestion de l’espace et des eaux
continentales »

• l’IUP, administration des institu-
tions culturelles (AIC)

� A l’IUT aux ateliers SNCF
Deux DUT prolongés depuis 2004
d’une licence professionnelle « in-
formatique, option imagerie nu-
mérique ». Une autre « service et
réseau de communication, spé-
cialité création pour le web » de-
vrait ouvrir à la rentrée 2005
� Supinfocom, aux ateliers
SNCF délivre un diplôme de «réa-
lisateur numérique » (équivalant
bac+5)
� IFSI, au centre hospitalier
Joseph-Imbert École d’infirmière 
� Lycée Montmajour BTS
«comptabilité et gestion »
� Lycée Pasquet BTS « méca-
nique et automatisme industriels»,
«maintenance industrielle »
� Lycée Jeanne-d’Arc BTS
« management des unités com-
merciales »
� CFA interconsulaire Méditer-
ranée, ZI nord, BTS «animation et
gestion touristiques locales», «ma-
nagement des unités commer-
ciales », « assistant gestion PMI-
PME », « contrôle industriel et
régulation automatique »

Vous trouverez
d’autres rensei-
gnements dans
la plaquette «En-
seignement su-
périeur à Arles»

Les pôles de compétences

taire

Claude Vulpian, Hervé Schiavetti, Michel Vauzelle et Francis Guillot inaugurent l’IUT
d’Arles avec les responsables de l’université d’Aix-Marseille, le 3 mars 2005

Pôle image : un étudiant de Supinfocom
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Pays d’Arles initiative locale  est l’ap-
pellation de la plate-forme d’ini-
tiative locale comme il en existe

230 en France et 23 en Provence-Alpes-
Cote d’Azur. Celle d’Arles est née voici
sept ans alors que les indicateurs éco-
nomiques montraient une progression
des candidats à la création d’entreprise,
y compris chez les jeunes et les de-
mandeurs d’emploi.

Si la grande entreprise dispose histo-
riquement d’une gamme d’outils et de
conseils pour se développer, l’ouverture
ou la reprise d’un commerce, d’un ate-
lier, d’une unité de production man-
quent de repères, et se révélent une en-
treprise délicate. Grâce à la PAIL, le
maquis des procédures et démarches a
été largement dégagé. La plate-forme
du Pays d’Arles a répondu à 780 « por-
teurs de projets » depuis 1998. 260 dos-
siers ont été instruits. 193 ont bénéficié
de prêts, coups de pouce au démarrage
mais aussi sésames des autres apports
bancaires.

La démarche est assez simple : à la
PAIL un professionnel de la création de
petites entreprises vous reçoit avec votre
projet (de création ou de reprise). Après
une discussion d’une heure, il vous pro-

pose un dispositif au terme duquel ce
qui n’était qu’une idée plus ou moins
construite devient un dossier complet
avec l’ensemble des éléments tech-
niques. Le porteur de projets peut alors
le présenter aux institutions… et au ré-
seau bancaire. « Sans le parrainage
bancaire, nous n’aurions même pas pu
démarrer notre affaire », souligne
Vincent Barjolin, co-gérant avec
Alexandre Perucca de La Cuisine de
comptoir, le restaurant à la mode rue
de La Liberté.

Soutenus par un parrain
L’originalité du PAIL c’est aussi de pro-
poser un accompagnement personna-
lisé. Un cadre à la retraite, un chef d’en-
treprise donne de son temps pour
écouter et faire partager son expérience.
« La PAIL a des trames pré-établies de ce
qu’il faut faire, ce qui permet de ne rien
oublier dans les formalités. C’est un cadre
à l’intérieur duquel vous construisez votre
projet », explique Pascale Molland, pro-
priétaire de Aromatics, commerce ou-
vert en novembre dernier.

Les résultats obtenus par ce parrai-
nage sont encourageants. Depuis 1998,
le taux de survie des projets aidés
grimpe à 72 %. Il s’élève à 75 % pour les
projets aidés depuis 2002. En France, le
taux de survie des entreprises créées

depuis cinq ans est de 48 %.
Ce sont les collectivités locales et ré-

gionales qui ont mis en route le dispo-
sitif, devinant  qu’elles favoriseraient
ainsi de nouvelles activités et la créa-
tion d’emploi. Autour de la PAIL on
trouve la Ville d’Arles, la CCI du Pays
d’Arles, le Conseil général, le Conseil ré-
gional, la Caisse des dépôts et consi-
gnations, le Crédit mutuel, la Banque
populaire, le Crédit agricole, la banque
Chaix. À des degrés différents, ces par-
tenaires ont apporté des fonds (le prêt
de la PAIL peut atteindre 7 500 euros) ou
trouvé les compétences nécessaires à
l’aventure de la création d’activité. AOG  

PAIL, ZI nord, village d’entreprises,
1, rue Copernic, 13200 Arles.
Tél. : 04 90 96 95 82.
e-mail contact@pail.fr

Ces entreprises qui se créent
Depuis sept ans, la plate-forme d’initiative locale du Pays d’Arles aide les candidats à la création
de petites ou très petites entreprises (TPE). En 2004, trente prêts ont été attribués.

La farandole des saveurs de Lily of the Valley, rue Réattu

Pascale Molland, dans sa boutique Aromatics, rue de l’Hôtel-de-Ville

En deux ans, la Cuisine de comptoir s’est installée dans le
paysage gourmand



� Nettoyage de printemps
Comme chaque année à cette période,
le Parc de Camargue et le domaine de
La Palissade appellent les volontaires à
venir nettoyer ensemble des plages
d’Arles et des Saintes-Maries. L’opéra-
tion citoyenne permet de ramasser les
déchets de toutes sortes laissés par les
vacanciers ou refoulés par la mer. Elle
vise aussi à nous sensibiliser à la pro-
tection du littoral.
Rendez-vous à 9 h 30 et 17 h à l’entrée
des plages de Piémanson et au parking
de la plage est des Saintes-Maries le di-
manche 3 avril. Des sacs, des boissons
et des gateaux seront distribués.

� Parole donnée
Le bulletin d’information du Parc naturel
de Camargue ouvre une rubrique à ses
lecteurs. Habitants, professionnels, par-
tenaires des actions du PNRC, vous pou-
vez écrire à Muriel Cervilla, mas du Pont
de Rousty, 13200 Arles, ou par e-mail à
com@parc-camargue.fr

� Chevaux camargue
Camagri, le salon du cheval Camargue
qui se tient chaque année au mas de la
Cure, avec la bénédiction du Parc natu-
rel régional de Camargue qui accueille la
manifestation, a été de nouveau un grand
succès. Les 18, 19 et 20 février, 8 000
visiteurs ont suivi la présentation des éta-
lons, les démonstrations de tri et de
monte, et ont déambulé devant les stands
de maréchaux-ferrants, et divers fabri-
cants de matériels équestres et d’éle-
vage.

� Rectificatif
Dans le numéro 89 de Arles Info +, nous
avons rendu compte de l’inauguration de
la nouvelle cale de halage à Barriol. À
propos des personnalités présentes, nous
avons omis de mentionner, Roland Chas-
sain député d’Arles, Claude Vulpian, vice-
président du conseil général des
Bouches-du-Rhône, Jean-Luc Masson,
adjoint au maire d’Arles qui apparaissent
sur la photographie page 20. Nous leur
présentons toutes nos excuses.

Brèves
7 ACTUALITÉS

Après la première exposition sur le pro-
jet urbain intitulé «Discussions de bou-
levards », l’église des Trinitaires, Cité

des Territoires, accueille le deuxième volet de
cette présentation didactique des aménage-
ments en cours, en projet ou en réflexion.
Cette fois-ci dans l’axe nord-sud de l’agglo-
mération.

Cette seconde exposition, « Rive droite- rive
gauche », ouvre du 29 avril jusqu’au 28 juin.

En partant du nord de la ville, les panneaux
thématiques évoqueront successivement les
projets d’aménagements le long du fleuve :
• Vivre avec le Rhône (réflexion à partir des

aménagements en cours pour protéger les
populations et les activités contre les crues) ;

• Le Rhône vecteur économique ;
• Le futur collège Mistral et la mise en valeur

des abords ;
• L’extension du musée Réattu ;
• Les quais du Rhône, nouveau lieu de pro-

menade ;
• Les grands travaux du Symadrem (syndicat

mixte des digues du Rhône et à la mer) ;
• Les loisirs liés au Rhône: le port de plaisance,

la maison éclusière, les pistes cyclables ;
• La cale de réparation ;
• Les quartiers résidentiels au bord du Rhône ;
• La réhabilitation des pieds d’immeubles à

Barriol et aux Gradins ;
• Le projet d’immeuble, quai de la gare ma-

ritime, à Trinquetaille.

Avec une progression de
30 %, le port fluvial
d’Arles est un équipe-

ment qui marche. Francis
Guillot, président de la cham-
bre de commerce du pays
d’Arles qui gère cette struc-
ture en est convaincu. À côté
du Port autonome de Mar-
seille, des plates-formes
logistiques Distriport et
Clésud (autour de l’étang de
Berre), le port fluvial d’Arles
a vocation à commercer avec
tout le Grand Sud.

« Les entreprises doivent se
persuader qu’elles ont là une alternative à la
route sur l’axe nord-sud ». Le fret manuten-
tionné à Arles en 2004 représente 730 000
tonnes. La polyvalence du port d’Arles a plei-
nement joué. On a transbordé de la tourbe,
du bois, des produits chimiques, des céréales,
des engrais et des produits manufacturés.

Avec la cale de halage agrandie à Barriol,
désormais l’unité de réparation la plus im-
portante entre Lyon et la mer, le choix de stop-

per à Arles devient encore plus intéressant
pour n’importe quelle catégorie d’embarca-
tions.

Dans le tissu économique local, la plate-
forme qui ne demande qu’à s’agrandir en-
core au nord, est une porte vers les marchés
du nord de l’Europe mais aussi vers l’en-
semble des pays du pourtour méditerranéen.
En 2004, 25 % des marchandises provenaient
ou partaient vers le Maghreb. AOG

Le transport de céréales représente le quart de l’activité, (+ 65% entre 2003 et 2004) 

Le Rhône s’arrête à Arles
Le pari de créer en 1983 une plate-forme logistique sur le Rhône pour
augmenter les échanges est en passe de réussir. Les chiffres de l’activité
du port fluvial en 2004 sont en hausse évidente. Reste à convaincre les
entreprises du Pays de l’utiliser davantage.

Ci-ter II : rive droite, rive gauche

Un des projet de la Ville porte sur l’aggrandissement du musée
d’art contemporain
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Davantage qu’une
expo, c’est un véri-
table festival de la

photo qu’organise ce prin-
temps le musée Réattu. XL
ne signifie pas une grande
taille mais 40 en chiffres
romains. Car le lien entre
Arles et la photo est né il
y a exactement 40 années,
de la volonté de Jean-Mau-
rice Rouquette et de Lu-
cien Clergue de faire re-
connaître la photographie
comme un art, au même
titre que la sculpture ou la
peinture.

C’est ainsi que le musée
Réattu a été le premier en
France à se doter d’un
département photogra-
phique en 1965. Cette an-
née-là, le cinéaste améri-
cain Jérôme Hill offre au
musée Réattu sa série de
photos d’Edward Weston
des années 30. C’est la pre-
mière donation d’une sé-
rie qui se poursuit depuis
quatre décennies. Les plus
noms de l’histoire de la
photographie figurent
dans ces collections : Jean

Dieuzaide, Robert Dois-
neau, Brassaï, Dora Maar
ou  Man Ray pour n’en ci-
ter que quelques-uns.

XL comprend six lieux
d’exposition, des ren-
contres avec les photo-
graphes, des conférences,
des visites guidées pen-
dant deux mois. Il s’agit
aussi d’afficher ouverte-
ment la dimension natio-
nale de cette collection.
« Exposer 650 photos en
une seule fois, c’est rare ! Je
souhaite que le public sai-
sisse cette opportunité » 
dit Michèle Moutashar,
conservateur en chef et di-
rectrice du musée Réattu.

La logique de présenta-
tion qui a présidé au mon-
tage des expos est celle de
la chronologie. La visite du
fonds se divise en trois pé-
riodes parallèles à l’his-
toire des Rencontres de la
photographie. XL retrace
de manière passionnante
40 années d’une histoire
d’amour entre une ville et
un art, entre Arles et la
photographie.

� Arles par Bogdan Konopka
Le photographe, exposé pour la première fois à Arles en 1994 avait « carte
blanche » pour la commande 2005. Il a souhaité dit-il «photographier des en-
droits improbables liés à l’archéologie d’Arles, comme les fouilles sous le par-
king d’hiver et celles de la Verrerie de Trinquetaille. » Bogdan Konopka dé-
couvre Arles en 1989, juste après avoir quitté la Pologne. Il est séduit par cette
ville qui laisse lire son passé à cœur ouvert dans des traces monumentales
sans toutefois dévoiler tous ses mystères. Il choisit une technique de prise de
vue très ancienne  pour déguster la ville à sa façon « Je travaille en argen-
tique, à la chambre avec un trépied, pour obtenir des pastels de gris plutôt
que du noir et blanc. J’aime beaucoup les images poétiques. Ma technique
nécessite des temps de pause importants qui vont de cinq à trente minutes».
Sa suite de 45 nouvelles photographies née de ses longues déambulations à
travers Arles est exposée au musée de l’Arles et de la Provence antiques. Ces
œuvres rejoindront le fonds du musée Réattu. La conservatrice, Michèle
Moutashar, apprécie « que des artistes puissent recevoir une aide à la créa-
tion et réinventer librement le rapport entre patrimoine et modernité en por-
tant leur regard contemporain sur l’ancien ». FM

Frantisek Kollar, Porteur de rail, 1933

Bogdan Konopka, Le parking des Lices, 2005 

XL 40 ans de trésors photograph
Les Arlésiens possèdent une collection unique au monde de 4 000 photographies, résultat
de 40 ans de donations et acquisitions. Pour la première fois, 650 œuvres majeures de ce fonds
sont présentées au public en six lieux du 9 avril au 2 juin 2005 dans le cadre de l’exposition XL.
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Parcours guidé
1re période « Avant les Rencontres de
la photo » Musée Réattu
Les premières années – La lumière noire
de l’Emilie-Romagne - 150 images
Pendant les cinq premières années de
constitution de la collection, 400 pho-
tos ont été léguées au musée ! Des
grands noms : Cecil Beaton, Lucien
Clergue, Jean Dieuzaide, Robert Dois-
neau, Dora Maar, Man Ray, Hans Silves-
ter, Edward Weston….

2e période « Pendant les Rencontres de
la photo » Espace Van-Gogh
Le fil des rencontres, les donations de
1970 à 2004, photographie japonaise,
Europe de l’Est, hommages à Jean Dieu-
zaide, Robert Doisneau et Bernard Des-
camps - 250 images
Dès que les Rencontres de la photogra-
phie s’installent à Arles en 1970, la cou-
tume s’établit : les artistes de passage
pendant le festival font un cadeau à la
Ville. Le musée devient la mémoire de

l’esprit des Rencontres en accueillant
les œuvres de Brassaï, Gabriele Basilico,
Arnaud Claass, Imogen Cunningham,
Bernard Plossu, Eva Rubinstein, le
groupe Spectrum, Agnès Varda…

3e période « Les commandes » Méjan,
Cloître, Capitole, Mapa,
Depuis 1986, le musée lance des com-
mandes publiques à des photographes
autant sur les monuments d’Arles, à mi-
chemin entre sculpture et architecture,
que sur les paysages environnants. Et
chacun réinvente Arles à travers sa
propre vision artistique.
• Chapelle du Méjan (Le tournant des

années 80 : Acquisition d’œuvres d’ar-
tistes entre photographie, peinture et
sculpture) ;

• Cloître Saint-Trophime (Arles réin-
ventée par la photographie I : entre ciel
et terre) 27 images ;

• Capitole (Arles réinventée par la pho-
tographie II : dimension paysage) 100
images ;

• Musée de l’Arles et de la Provence an-
tiques (Arles réinventée par la photo-
graphie III : regards croisés sur l’Arles
antique et commande 2005 à Bogdan
Konopka) 100 images.

� Les temps forts d’XL

Les expos sont ouvertes tous les jours
(sauf le 1er mai) du 9 avril au 2 juin 2005.
Pass «six lieux» : 11€/ 8€. Entrée libre pour les
Arlésiens et les enfants de moins de 12 ans ac-
compagnés. Vernissage vendredi 8 avril à par-
tir de 18h au musée Réattu

Six lieux d’exposition
• Musée Réattu 
• Espace Van-Gogh
• Chapelle du Méjan
• Cloître Saint-Trophime
• Capitole
• Musée de l’Arles et de la Provence antiques  

Trois conférences 
Entrée libre à 18h en salle d’honneur de l’Hôtel
de ville
« Naissance d’une collection » par Lucien
Clergue et Jean Maurice Rouquette, cofonda-
teurs des Rencontres de la photographie, samedi
9 avril 
« La collection d’aujourd’hui » par Michèle
Moutashar, conservateur et directrice du musée
Réattu, vendredi 29 avril
« Images et prose » par Michel Tournier, écri-
vain et co-fondateur des Rencontres de la pho-
tographie, vendredi 20 mai

Les tête-à-tête du samedi
Une fois par semaine, le public pourra rencon-
trer un photographe devant ses œuvres. Six ren-
contres sont ainsi prévues.
Avec Bogdan Konopka, samedi 16 avril à 18h
au musée de l’Arles et de la Provence antiques
Jean-Claude Gautrand, samedi 23 avril à 18h
à l’espace Van-Gogh,
Bernard Descamps, samedi 30 avril à 18 h à
l’espace Van-Gogh
Vasco Ascolini, samedi14 mai à 21h au musée
Réattu, dans le cadre de la première nuit des
musées sur le thème « Lumières dans la nuit »
Georges Rousse, samedi 21 mai à 14 h, cha-
pelle du Méjan
Brigitte Bauer, samedi 28 mai à 18 h au Capi-
tole.

Les visites commentées
du mercredi à 15h
• La photographie des années 30, au musée
Réattu, les 13 avril et 1er juin 
• La photographie, entre peinture, architec-
ture et sculpture, à la chapelle du Méjan, les
11 et 25 mai 
• Arles réinventée par la photographie 
«Regards croisés sur l’Arles antique» au musée
de l’Arles et de la Provence antiques  le 11 mai
et  «Entre ciel et terre» au cloître Saint-Trophime
le 25 mai.

Robert Doisneau, Mademoiselle Anita, 1951

Bernard Descamps, Mali, village Sendéqué, 1997

Jean Dieuzaide, Fleur sans eau, 1973

Tom Zwerver, Sculpture for a moment, musée réattu,
Arles, 1989

André Kertész, Le Nageur Esztergon, 1917

aphiques 



10

� Rouler à Roller
Quand on sait tenir l’équilibre, le roller
est un excellent moyen de déplacement
en ville. Rapide, passe-partout et non-
polluant. Pour en profiter en toute sécu-
rité il faut toutefois respecter des règles
de circulation en concordance avec le
code de la route. Jeudi 14 avril sur le par-
king du centre Jean-François Lamour, le
service « animation de proximité » de la
Ville propose une journée complète de
«Prévention roller» avec des randonnées
sur circuit prévues dans le quartier. Or-
ganisée sur l’initiative du Conseil géné-
ral, la journée s’adresse à tous à partir
de six ans.

� Stage du Sporting Pont-de-Crau
Les adhérents débutants et benjamins
du Sporting sont invités à un stage in-
tensif de football, du 11 au 15 avril. Le
service des sports de la mairie et la
Sodexho apporteront leur concours à l’or-
ganisation de ce stage.
Contact au 04 90 93 07 84.

� Natation synchronisée
Les 2 et 3 avril, la
piscine Guy-Berthier
réserve ses bassins
au Championnat de
France Junior Natio-
nal 2 de natation syn-
chronisée. Cette ma-
nifestation organisée
par le Dauphins Club

Arlésien en partenariat avec la Fédéra-
tion Française de Natation et la Ville, ac-
cueillera 200 ballerines venues de tout
l’hexagone.
Les compétitions de ballet seront ouvertes
au public :
• samedi 2 avril à 19h, présentation des
participantes et ballets d’équipe.
• dimanche 3 avril à 9h45, compétition
des solos et à 13 h 30, compétition des
duos.
Les places sont limitées, pensez à ré-
server, piscine Berthier 04 90 96 06 85.
En raison de ce championnat, la piscine
Philippe-Rouget sera ouverte au public
les 2 et 3 avril.

� Concours littéraire
L’Association EmA-Ecriture mon Amie or-
ganise un concours de nouvelles pour le
mois de juin 2005. Ce concours est ou-
vert à deux catégories de publics : jeunes
jusqu’à 17 ans, adultes à partir de
17 ans. Trois prix seront décernés dans
la catégorie Adultes, deux dans la caté-
gorie Jeunes. Les nouvelles primées se-
ront éditées par EmA. L’une des cinq nou-
velles primées sera adaptée en scénario,
le court-métrage issu de cette nouvelle
sera réalisé en 2006.
Le règlement peut être retiré : 19, rue de
Suisses Arles ou obtenu sur demande par
courrier accompagné d’une enveloppe
timbrée à l’adresse du candidat ou par
e-mail : ecrituremonamie@hotmail.com

SPORT
Brèves

Pour la treizième année consécutive, le
Conseil Général des Bouches-du-Rhône
et le Comité de Provence de Basket or-

ganisent leur tournée de basket de rue, à tra-
vers plusieurs villes du département. Les 5-
18 ans sont invités à ce rendez-vous pour jouer
un basket hors normes, très nerveux et ra-
pide, où l’espace, le temps et les équipes sont

fortement réduits par rapport à un match
conventionnel.

À Arles, la journée s’articule en deux temps.
Le matin de 10 h à 12 h 30, les terrains de bas-
ket sont réservés aux moins de 9 ans pour le
tournoi, des concours de lancés francs, des
jeux de passe, pendant que les plus grands
participent à des ateliers de tennis de table,
hip hop, escalade, sports d’opposition. L’après-
midi, les grands prendront la place des petits
et inversement.

« Techniquement, il est difficile d’organiser
des tournois de basket toute la journée. Nous
avons donc opté pour beaucoup de basket,
comme le veut Planète 13, panaché avec
d’autres sports. Les jeunes seront encadrés par
les animateurs du service des sports et du ser-
vice animations de proximité ainsi que par des
joueurs du Basket Club Arlésien » explique
Jean-Louis Saez de la direction des Sports.

Les jeunes Arlésiens désirant s’inscrire in-
dividuellement peuvent se renseigner auprès
de la direction des Sports au 04 90 49 36 85.

FB

ÀArles, skaters et autres
adeptes d’engins à
roues et à roulettes

– les mordus du vélo BMX et
du roller – battent le pavé de-
puis une vingtaine d’années.
Pour eux, se déplacer, circu-
ler munis de leur équipe-
ment tient du mode de vie et
de la pratique sportive. Après
plusieurs installations sur di-
vers sites, la fréquentation de
la place de la République et
de ses marches, les skaters
d’Arles ont désormais la possibilité de s’en-
traîner et de glisser dans un espace réservé
et protégé. La structure composée de modules,
financés par la Ville, est installée sur le par-
king non loin du Musée de l’Arles et de la Pro-
vence antiques. «Le lieu a été conçu en concer-
tation avec les skaters arlésiens. Parmi plusieurs
modèles de mini pistes proposés, quatre ont
été retenus dans un premier temps (le site est
évolutif) et mis en place ainsi que des barrières
de clôture pour la sécurité des pratiquants »
souligne Christian Grignard, responsable de
la maintenance à la direction des Sports.

Les mercredis et les week-ends, la structure
ne désemplit pas. « Nous sommes environ

trente skaters, de 13 à 25 ans, venus de tous les
coins de la ville, de Raphèle aussi, et quelques
bikers, à nous retrouver au skate park, à par-
tager le plaisir de la glisse et à répéter des fi-
gures que nous présenterons peut-être un jour
au public » expliquent Gaël, lycéen à Mont-
majour et Louis, collégien à Robert-Morel.

Entre cours et modules, ils sont, avec leurs
camarades, en train de créer une association
pour la pratique du skate «avec des règles mais
sans contraintes ». Frédérique Bourguet

Skate park arlésien - presqu’île du Cirque-Romain
renseignements direction des Sports
04 90 49 36 85

Le skate park au bord du Rhône

Le jour du basket
Planète 13 déboule au pôle sportif Fournier le 22 avril

Le site est entouré de barrières métalliques pour protéger les acrobates



A G E N D A  C U LT U R E , S P O R T  &  L O I S I R S
EN AVRIL

Voici ce qu’on pouvait lire dans le
Monde diplomatique de janvier

2004 : « Depuis près de deux ans,
quelque 660 “ennemis combattants”
capturés en Afghanistan, au Pakistan ou
livrés par des pays tiers sont détenus au
secret sur la base américaine de Guan-
tanamo (Cuba), au mépris de toutes les
lois internationales». C’est le décor que
choisit Gérard Gelas, du théâtre du
Chêne noir, en 2002 pour écrire sa pièce
Guantanamour en contrepoint à la ré-
action américaine après les attentats du
11 septembre 2001. Il met en scène un
« présumé terroriste », prisonnier poli-
tique, face à son gardien, un GI, lui aussi
prisonnier d’une certaine façon de cette situation extrême. Deux ennemis,
face à face qui sont encore des êtres humains.
On retrouve avec plaisir Damien Rémy (le DJ de Mireille) face à Guillaume
Lanson son « frère de scène», comme dit Damien «dans cette pièce de hoo-
ligan » ajoute-t-il. Tous deux jouent ensemble depuis 1995
Vendredi 8 avril à 20h30 (entrées de 17 € à 6,5 €)
Théâtre de la Calade, 49, quai de la Roquette 04 90 93 05 23

Gilles Chaillet, auteur de la série Vasco (18 albums parus) et
de quelques autres bandes dessinées bien connues comme

« Dans la Rome des Césars » très bel objet dont un plan de la
capitale italienne au IVe siècle, présidera le 6e festival de la BD à Arles, durant
le week-end du 23 et 24 avril.
« Arles fait ses bulles » s’installe dans le cadre majestueux de l’église des
Frères-Prêcheurs, rue du Docteur-Fanton, de plus en plus investi par des ma-
nifestations culturelles. Les 25 auteurs invités, dont quelques dessinateurs-
auteurs arlésiens, devraient s’y trouver à l’aise pour dédicacer leurs albums,
de même que les bouquinistes qui reviennent chaque année proposer leurs
bandes dessinées d’occasion et de collection. L’organisateur de l’événement,
Pierre Legros-Auroy, de la librairie du Palais, invite aussi l’atelier mis en place
par le Museon Arlaten autour de la bande dessinée.

Parallèlement au salon, on retrouvera le travail de
Gilles Chaillet autour de l’antiquité romaine dans
l’exposition « De Rome à Arles » au musée de
l’Arles et de la Provence antiques du 23 avril au
19 juin.
Du 23 avril au 7 mai, une autre exposition, amie
du Salon, commence à la médiathèque espace
Van-Gogh : carnets de voyage de François
Dermaut, pèlerin sur les chemins de Saint-
Jacques-de-Compostelle.

Le dimanche 3 avril, Incidence présente, place Paul Doumer (La Roquette),
«Les aventures extra-chorégraphiques n°105», un trio dansé et musical,

imaginé par le Groupe Bernard Menaut. Chez Incidence, avril se poursuit du
18 au 22, avec «Chez l’un, chez l’autre », des ateliers artistiques pour les 6-
12 ans.
Renseignements au 04 90 49 67 27.

La saison danse se décline en avril à l’Atelier Incidence et au théâtre d’Arles

Rencontres chorégraphiques

Guantanamour

Le théâtre d’Arles propose, le vendredi 8 avril une rencontre avec la choré-
graphe Mathilde Monnier, directrice du centre chorégraphique national de
Montpellier et la présentation de Sursauts, pièce pour une dizaine de dan-
seurs, choisis à Arles et déjà en répétition.
Puis du 28 au 30 avril, les quatre spectacles de «Duos & Soli » permettront
au public de découvrir la chorégraphe espagnole Maria Muñoz avec «Atrás
los ojos», l’Islandaise Erna Omarsdottir, chorégraphe et danseuse dotée d’une
énergie à couper le souffle, à nouveau Mathilde Monnier pour deux pièces
et Daniel Dobbels, un danseur poète. Ces trois jours de danse au théâtre sont
aussi l’occasion de découvrir les vidéos danses de duos et de soli célèbres.
Des classiques d’Anne Teresa de Keersmaeker à Laurence Rondini, en pas-
sant par Pina Bausch ou Dominique Bagouet, sélectionnés par Chantal Aubry,
spécialiste en la matière, qui les présentera vendredi 29 avril à 22h30.

Salon de la bande dessinée les 23 et 24 avril

La BD à l’église
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Vendredi 1er avril
� Les journées de l’Antiquité,
conférence de Jean-Paul Savignac,
écrivain et traducteur « La langue
gauloise », salle Jean-et-Pons-
Dedieu à 18h.
� Fatche d’Eux, présentent leur
nouvel album… «avant que ça
déraille », en avant-première, Paddy
Mullins à 18h. 

� Volley-ball : VBA/Le Pontet (pré-
nationale), gymnase F.-Fournier à
21h.
� Poum Tchack, (swing Tzigane),
Cargo de Nuit à 22h (12€/10€/8€).

Samedi 2 avril
� Football : Planète Loisirs
Evénement / Plateau débutants, stade
A.-Guigue de Mas-Thibert à 14h.
� les Boukakes, (groove Oriental),
Cargo de Nuit à 22h (12€/10€/8€).

Dimanche 3 avril
� Loto du Secours populaire
français, salle des fêtes à 17h.
� Nettoyage de Printemps sur les
plages de Camargue, organisé par le
Parc naturel régional de Camargue et
le syndicat mixte du domaine de la
Palissade, rendez-vous à l’entrée
des plages de Camargue entre
9h30 et 17h.

� Aventures extra-chorégraphi-
ques n° 105, Incidence, place Paul-
Doumer à 10h 
� Matinée musicale d’Arles,
Nonette Tchèque, l’un des ensembles
de chambre les plus anciens et
originaux du monde musical interprète
Mozart, Lutoslawski et Brahms,
Chapelle du Méjan à 11h.

� Tennis de table : TTCA /
championnat régional, gymnase L.-
Brun de 8h à 14h.
� Football : Alliance sportive et
culturelle/US Velaux, stade V.-Angelin
à 15h.
� Rugby : RCA/US Aubagne
(seniors), stade des Cités à 15h.
� Course camarguaise, (avenir)
manade Ribaud, arènes de Raphèle
à 15h30.
� Raconte-moi… un dimanche au
musée, contes théâtralisés par la Cie
Khoros «Proserpine et le renouveau de
la végétation », musée de l’Arles et
de la Provence antiques à 16h
(Gratuité du musée ce jour-là).

Mardi 5 avril
� Conférence sur l’Ukraine et
chants «Krainiens», club des
jumelages Arles/Pskov, maison de la
vie associative à 18h.
� Herz, Cie Nö. Musicale et visuelle,
une ode à la vie orchestrée par la
cordeliste Jutta Knödler, théâtre
d’Arles à 20h30.

Mercredi 6 avril
� Paroles de dieux, histoires de
héros, visite thématique, musée de
l’Arles et de la Provence antiques à
15h.

Jeudi 7 avril
� Déjeuner du musée : l’urbanisme
d’Arles durant la protohistoire, avec
Patrice Arcelin, directeur de
recherches, musée de l’Arles et de
la Provence antiques à 12h15.
� Le Museon fait son cinéma :
projections et débats autour du
cinéma de Jean Rouch, avec Philippe
Lourdou, ethnologue-cinéaste, amphi
universitaire de l’Espace Van-Gogh
à 18h.

Vendredi 8 avril
� L’éléphant du Laos : conférence
par Bernadette Borniche, dans le
cadre des fêtes du nouvel an lao
«Pimay », organisé par Santé France
Laos, espace Van-Gogh à 17h 30.

� À la rencontre de Mathilde
Monnier «Sursauts », un portrait
atypique de la directrice du Centre
Chorégraphique National de
Montpellier, théâtre d’Arles à 20h30.
� Guantanamour, création Théâtre
du Chêne Noir, mise en scène Gérard
Gélas. Un prisonnier afghan et un
soldat américain : deux êtres que tout
sépare, que la haine seule rapproche.
Parce qu’ils ne se connaissent pas…,
théâtre de la Calade à 20h30.
� Wally, (humour), Cargo de Nuit à
22h (15€/12€/10€).

Samedi 9 avril
� Fêtes du nouvel an lao
«Pimay» : organisées par Santé
France Laos : dédicaces, réception en
présence de l’Ambassadeur de la RDP
Lao, conférences, cérémonies
traditionnelles…(Voir P19).
� Marché aux fleurs : organisé par
le CIV, place de la bascule à
Raphèle de 9h à 18h.
� Football : ACA/US Corte (CFA 2),
stade F.-Fournier à 17h.
� Basket-ball : BCA/St-Marcel
Marseille (seniors), gymnase du pôle
sportif à 20h.
� Volley-ball : VBA/Vandœuvre
Nancy (nationale 2), gymnase F.-
Fournier à 20h.
� XL : Naissance d’une collection,
conférence Hôtel de ville à 18h (voir
p. 8/9)
� Metisses, (musique, images et
installations) soirée proposée par le
collectif RAAL (Philharmonique de la
Roquette, Magma, Art-Court-Video et
la Cuisine), Cargo de Nuit à 21h
(5€/3€).

Dimanche 10 avril
� Marché aux fleurs : organisé par
le CIV, place de la bascule à
Raphèle de 9h à 18h.
� Escrime : Cercle d’escrime du
pays d’Arles/Championnat de ligue
seniors, gymnase J.-F.-Lamour de
8h à 18h.
� Football : FC Alyscamps/US
Miramas, stade R.-Morel à 15h.
� Course camarguaise : (as)
concours de manades, arènes d’Arles
à 16h.

Mercredi 13 avril
� XL, La photographie des années
30, visite commentée, Musée Réattu
à 15h (voir P. 8/9)
� Arles, entre Rhône et
Méditerranée, visite thématique,
musée de l’Arles et de la Provence
antiques à 15h.

Samedi 16 avril
� L’ethnographie au coin de la
rue, cap sur la Roquette, départ à
15h du Museon Arlaten.
� XL, Tête-à-tête avec Bogdan
Konopka, Musée de l’Arles et de la
Provence antiques  à 18h (voir
p. 8/9)
� Sara la Noire, légende gitane,
comédie musicale mise en scène et
texte de Chico Bouchikhi et Henri
Talau, Patio de Camargue à 20h.
Renseignements : 04 90 96 98 18.
� www.journarles.org, soirée pour
fêter le lancement du site
d’information indépendant du pays
d’Arles (ATTAC, Confédération
Paysanne 13, Cohérence Provence,
Etang Nouveau, Forum Civique
Européen, Ligue des Droits de
l’Homme, Compagnie le Rouge et le
Vert)  avec en concert
Ons’faitunebouffe et Duval MC, Cargo
de Nuit à 20h30 (12€/8€).

Dimanche 17 avril
� Rallye : Cyclo Club Arlésien, Pont-
de-Crau.
� Aéromodélisme : Arles Radio
Model Club / Rencontre régionale de
grands planeurs remorqués, plaines
de Meyran de 9h à 20 h.

� Jaga Jazzist, (electro jazz), Cargo
de Nuit à 21h (15€/12€/ 10€).

Mercredi 20 avril
� Rites funéraires, visite
thématique, musée de l’Arles et de
la Provence antiques à 15h.

Légende
� Musique, musées, théâtre, danse, spectacle

vivant…
� Manifestations sportives
� Vie associative, loisirs divers, traditions...

ARLES EN AVRIL
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Jeudi 21 avril
� Déjeuner du musée : la meunerie
de Barbegal, avec Jean-Louis Paillet,
archéologue, architecte, musée de
l’Arles et de la Provence antiques à
12h15.

Vendredi 22 avril
� Basket-ball : Planète 13,
gymnase du pôle sportif de 8h à
18h.
� Tremplin Terre de sons-RTL 2,
avec les groupes régionaux Solyass,
Les Arnaques et Lumber Jack, Cargo
de Nuit à 21h (8€/5€).

Samedi 23 avril
� Arles fait ses bulles, 6e Festival
de la BD, église des Prêcheurs.
� Football : Sporting Pont-de-Crau /
Tournoi des poussins, stade de
Beauchamps de 9h à 19 h.
� Les incontournables du Museon
Arlaten, une heure pour découvrir
l’essentiel des collections, Museon
Arlaten à 15h (gratuit sur inscription).
� XL, Tête-à-tête avec Jean-
Claude Gaudrand, Espace Van-
Gogh à 18h (voir P. 8/9)
� Tempo forte, (salsa cubaine),
Cargo de Nuit à 22h (12€/10€/8€).

Dimanche 24 avril
� Arles fait ses bulles, 6e Festival
de la BD, église des Prêcheurs.
� Grande foire de printemps :
marché provençal, artisanat, expo
artistique, vide-grenier, départ des
moutons pour la transhumance à
10h30 et concours de race
merinos…, organisé par l’association
l’Estrambord, Moulès.
� Foire aux fleurs et aux plantes :
organisé par le CIQ, Pont-de-Crau de
10h à 20h.

� Football : ACA/Marseille (18
ligue), ACA/Le Rousset (PHB), stade
F.-Fournier à 11h et 15h, Alliance
sportive et culturelle/ES Miramas,
stade V.-Angelin à 15h.
� Hand-ball : HBCA/Mazan (pré-
nationale filles) et HBCA/Gap
(excellence masc.), gymnase L.-Brun
à 14h30 et 16h30.

Mardi 26 avril
� Conférence : « exploration
Pacifique : une aventure engagée » par
Philippe Hercher, Association pour
l’éducation à l’environnement et à la
citoyenneté du Pays d’Arles, maison
de la vie associative à 18h.
� Carte blanche à Patrick Talbot,
Médiathèque à 18h.
� Hysteria, Luis Fernando Marques,
Grupo XIX de Teatro (Brésil). Spectacle
dans le cadre de la programmation du
Théâtre d’Arles, présenté hors les
murs, Château d’Avignon à 19h.
(navette gratuite au départ du Théâtre
à 18h30)

Mercredi 27 avril
� Gallula Roma Arelas, visite
thématique, musée de l’Arles et de
la Provence antiques à 15h.
� Hysteria, [voir 26 avril] Château
d’Avignon à 19h. (navette gratuite) 

Jeudi 28 avril
� Déjeuner du musée : le plan de la
Rome des Césars au IVe, avec Gilles
Chaillet, auteur de bandes dessinées,
musée de l’Arles et de la Provence
antiques à 12h15.
� Jazz au grenier, hommage à Jay-
Jay Johnson. Philippe Renault
(trombone), Christian Salut (batterie),
Norbert Grisot (piano), Sylvain Romano
(contrebasse), théâtre de la Calade à
20h30.
� Atrás los ojos, Chorégraphie de
Maria Muñoz dans le cadre de Duos &
Soli, Théâtre d’Arles, à 21h. 

Vendredi 29 avril
� XL, La collection d’aujourd’hui,
conférence Hôtel de ville à 18h (voir
p. 8/9)
� Thomas More, de Jean Anouilh,
par le Manteau de Thespis, maison
de la vie associative à 20h.
� L’Amante du vent, création de la
Cie Vert Paradis. Le tango sur
échasse, le mime, l’escrime et l’art de
rue servent cette fable du couple
moderne, théâtre de l’Entre-Texte à
21h (10€/6€).

� Service culturel � 04 90 49 37 40
� Médiathèque d’Arles � 04 90 49 39 39
� Théâtre d’Arles � 04 90 52 51 51
� Théâtre de la Calade � 04 90 93 05 23
� Association du Méjan � 04 90 49 56 78
� Cargo de Nuit � 04 90 49 55 99

� Musée Réattu � 04 90 49 37 58
� Musée de l’Arles et de la Provence antiques

� 04 90 18 88 88
� Museon Arlaten � 04 90 93 58 11
� Maison de la vie associative

� 04 90 93 53 75
� Direction des sports � 04 90 49 35 09

Renseignements et réservations

� Julien Jacob + Cresus, (afro-pop
groove et chanson rock), Cargo de
Nuit à 22h (12€/10€/8€).
� IBM – 1401, a user’s manual,
Chorégraphie de Erna Omarsdottir
dans le cadre de Duos & Soli, Théâtre
d’Arles, à 21h. 
� Vidéos danses, Théâtre d’Arles,
à 22h30.

Samedi 30 avril
� Tennis : Tournoi de doubles mixtes
«Peugeot Roland Garros » organisé par
le TPA, de 10h à 18h. Réservé aux
non-classés et 4es séries, + de 16 ans.
Renseignements 04 90 93 00 21.
� Escrime : Cercle d’escrime du
pays d’Arles/Championnat de ligue
juniors, gymnase J.-F.-Lamour de
8h à 18h.
� Football : ACA/EF Bastia (CFA 2),
stade F.-Fournier à 14h30.
� Les journées de l’Antiquité,
visite du site gaulois d’Entremont à
15h, guidée par Patrice Arcelin
(Renseignements 04 90 96 95 70).
� XL : Tête-à-tête avec Bernard
Descamps, Espace Van-Gogh à
18h (voir p. 8/9).
� Pièces, Chorégraphie de Mathilde
Monnier dans le cadre de Duos & Soli,
Théâtre d’Arles, à 19h. 
� L’Amante du vent, [Voir 29 avril],
théâtre de l’Entre-Texte à 21h
(10€/6€).
� Wire Daisies, (pop rock), Cargo
de Nuit à 22h (12€/10€/8€).
� Danses de l’entre-deux,
Chorégraphie de Daniel Dobbels dans
le cadre de Duos & Soli, Théâtre
d’Arles, à 21h. 

Dimanche 1er mai
� Tennis : Tournoi de doubles mixtes
«Peugeot Roland Garros » [Voir 30
avril].
� L’Amante du vent, [Voir 29 avril],
théâtre de l’Entre-Texte à 17h
(10€/6€).
� Fête des Gardians/Élection de
la 19e Reine d’Arles, organisé par le
Comité des Fêtes.

Les rendez-vous
des zouzous!

Mercredi 6 avril
d Atelier, «Sculpture : quand la
matière prend vie», pour les 7-12
ans, musée de l’Arles et de la
Provence antiques à 13h 30.
Inscriptions : 04 90 18 89 11
d aMuseon nous,
«Embarquement immédiat» avec
Anne Lambert et les marins de
l’Allège d’Arles.Atelier pour les 6-12
ans, consacré à la batellerie du
Rhône qui permet de découvrir les
graffiti, ancêtres des tags, et les
maquettes de bateaux anciens,
Museon Arlaten à 14h30.
Gratuit sur inscription :
04 90 93 58 11
d L’heure du conte, pour les
enfants à partir de 4 ans,
médiathèque à 15h.

Mardi 26 avril
d Babel France,
Corinne Linden et
ses deux musiciens
présentent un
hymne à la
tolérance incarné
par une vingtaine de
marionnettes aux
discours pas
toujours
politiquement corrects, pour les
enfants à partir de 9 ans, Théâtre
d’Arles à 18h30. 

Les mercredis de Van Gogh 
La Fondation Vincent van Gogh
propose depuis le 19 janvier une
série de projets pédagogiques pour
les enfants. Des activités ludiques et
ateliers autour du peintre sont
proposés le mercredi matin de 11h à
12h pour les 5/8 ans et l’après-midi
de 14h à 15h30 pour les 9/12 ans.
Participation gratuite, sur
inscription préalable au 
04 90 93 08 08.

et des ados…

Du 11 au 23 avril
d Atelier d’écriture et de
théâtre, pendant les vacances
scolaires, cet atelier pour les 13-15
ans est encadré par un auteur et un
metteur en scène de l’association
«Ecriture, mon amie», sur le thème
« intrigue dans les salles du musée.»
Du lundi au vendredi de 9 h à
12h et de 14h à 17h. 
Gratuit sur inscription :
04 90 52 52 40.

Vacances d’avril
d Lez’Arts en vacances…
d’Avril
Des stages pour découvrir les arts
plastiques, la musique, la vidéo, le
théâtre... proposés par le Service
Culturel de la Ville, dans le cadre du
Contrat Temps Libre, en partenariat
avec le Service Animation de
Proximité.
Pour les 8-18 ans selon les stages.
Inscriptions et
renseignements: Service
Culturel 04 90 49 37 55
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� L’atelier Saugrenu en
compétition régionale
Lise Lopez nous expliquait en février
qu’elle entraînait toujours ses élèves à
participer en fin d’année aux Rencontres
de la fédération nationale de danse. Deux
de leurs chorégraphies « Tierce à trois »
et le trio « Je Vous Nous » ont été sélec-
tionnées au plan départemental et re-
présenteront Arles aux Rencontres ré-
gionales des 7 et 8 mai prochains aux
Saintes-Maries-de-la-mer, avec l’espoir
de participer en juin aux rencontres na-
tionales de Reims.

� Concours photos
« La Femme » est le thème 2005 du
concours photos organisé par le journal
La Marseillaise. Les photos, au format au
format 20 x 30 cm, doivent être adres-
sées avant le 20mai  à «Service promo-
tion-concours photos 19, cours H.-E.-
d’Orves 13001 Marseille ». Concours
gratuit et ouvert à tous.
Renseignements au 04 91 57 75 12.

� Incidence
Ni vide-grenier ni marché aux puces, l’as-
sociation Incidence organise un Baz’Art
sur la place Paul-Doumer, à La Roquette,
le  dimanche 3 avril. Créateurs, artistes,
bricoleurs, petits génies, vous êtes invi-
tés à déballer vos œuvres faites maison,
et à les proposer à des petits prix. Inci-
dence a fixé la fourchette entre 0,10 €
et 30 €. Si vous êtes intéressés, appe-
lez le 04 90 49 67 27 pour réserver un
emplacement.

� Soirées au Cargo
Le collectif Raal (Philharmonique de la
Roquette, Magma, Art Court vidéo et la
Cuisine) organise la soirée Métisses, mu-
siques, images et installations le 9 avril
à 21 heures (5 €/ 3 €)

� www.journarles.org
Site associatif d’informations en Pays
d’Arles, « journ’arles » a été fondé par
Attac, la Confédération paysanne 13,
Cohérence Provence, Etang nouveau,
Forum civique européen, la Ligue des
Droits de l’homme, la compagnie le
Rouge et le Vert. C’est une plate-forme
de coordination et d’échange pour les as-
sociations et les citoyens. Chacun est
invité à porter sa pierre à l’édifice à l’in-
térieur du site web sous forme d’infor-
mation non publicitaire. Le collectif or-
ganise une soirée de lancement au Cargo

samedi 16 avril à partir
de 20 h 30 avec les
groupes « Ons’faitune-
bouffe » et « Duval Mc »
en concert exceptionnel.
(12 € / 8 €). Plus d’in-
fos sur le site

Brèves

Patrick Talbot, directeur de l’Ecole nationale supérieure de la photographie est invité par
la médiathèque à animer la soirée du mardi 26 avril, pour nous faire découvrir ses

passions, ses combats, en dehors de ses préoccupations professionnelles. Viendra-t-il
avec des amis, des films, des photos ? Que souhaitera-t-il partager avec le public ? Pour
le savoir, rendez-vous à l’espace animation du premier étage à partir de 18 heures, mardi
26 avril.

Maître Pierre Fassin, avocat et petit-fils d’Emile
Fassin, homme politique et magistrat, vient de dé-

poser à la médiathèque les archives personnelles de sa
famille et les ouvrages d’érudition rédigés par son grand-
père.
A l’occasion de ce dépôt, les fonds patrimoniaux pré-
sentent sous la forme d’une exposition officielle, la mé-
moire de cette famille arlésienne qui depuis le XVIIème
siècle a participé et a marqué l’histoire de la ville.
Les documents exposés mettent en valeur la richesse
de cette collection, qui couvre 4 siècles d’histoire, ja-
lonnés par des personnalités qui de consuls à maires se
sont investis dans la cité.
Exposition du 2 au 21 avril au premier étage de la
Médiathèque (vernissage le 5 avril)

Médiathèque, fonds patrimoniaux
Une famille arlésienne depuis le XVIIe siècle, les Fassin

ARLES EN AVRIL

Carte blanche à… Patrick Talbot

� XL La collection
photographique d’Arles

Pour la première fois de son histoire,
les œuvres majeures de la collection
photographique de la Ville d’Arles
sont exposées en ce printemps
2005 (voir article p.8) Musée
Réattu et autres lieux du 9 avril
au 2 juin.

� Hommage à Van Gogh 
Un nouvel accrochage prend place
avec les chefs de file de l’art
contemporain : peintres, sculpteurs,
musiciens, poètes, écrivains,
photographes rendent hommage au
célèbre peintre, Fondation Van-
Gogh, jusqu’à fin juin.

� Restaurer la montagne
Exposition de photographies des
eaux et forêts du XIXe siècle, au
museon Arlaten jusqu’au
18 septembre. Visite guidée,
dimanche 10 avril à 15h.

� Cabanes et cabaniers des
étangs La vie autour des étangs du
Bourdigou à Beauduc, à travers des
visions ethnologiques,
documentaires et artistiques,
Abbaye de Montmajour,
jusqu’au 15 avril.

� Piotr Klemensiewicz 
Installations, encombrements,
chaises et tas, Chapelle du Méjan,
du 3 mars au 3 avril, du
mercredi au dimanche de
13h30 à 17h30.

� «Le dernier voyage de la
sardine» Exposition de Ben Attar,
Chapelle Sainte-
Anne, du 1er au
28 avril.
Exposition
ouverte tous les
jours de 10h30
à 18h30.

� « Le Laos, une histoire de
cœur » Expositions de
photographies d’Hervé Breysse,
Christian Chéné, Eric Paty, Alice
Robinet et vente d’artisanat Lao,
salle Henri-Comte du 7 au 10
avril de 10h à 19h.

� «Une famille arlésienne
depuis le XVIIe siècle, les
Fassin» Exposition de documents
qui couvrent 4 siècles d’histoire
arlésienne et qui viennent d’être
déposés dans les fonds
patrimoniaux, 1er étage de la
médiathèque, du 2 au 21 avril.

� « Rive droite-Rive gauche »
Exposition dans le cadre de CI-TER,
qui présente les projets
d’aménagement le long du Rhône,
Eglise des Trinitaires, du 15 avril
au 28 juin. De 10h à 12h et de
14h à 18h (fermé le lundi).

� Lumières d’errances
«Moments égyptiens» 
Exposition photos de Gauthier
Bancel, Cargo de Nuit du 6 avril
au 30 juin, vernissage le 6 avril
à 19h.

� De Rome à Arles
Exposition de dessins de Gilles
Chaillet : une retranscription originale
de l’antiquité au travers de la Bande
dessinée, en association avec le
Festival «Arles fait ses bulles »,
Musée de l’Arles et de la
Provence antiques, du 23 avril
au 19 juin.

� Carnets de voyage
Exposition des carnets de François
Dermaut, pèlerin sur les chemins de
Saint-Jacques-de-Compostelle,
Médiathèque du 23 avril au
7 mai.

Expositions



15

Dans la salle de spectacle de la rue
du 4-septembre où se tient l’Ate-
lier de jazz pour adultes, les vo-

calises fusent, les regards sont complices,
les participants se prêtent volontiers
aux exercices de respiration et d’im-
provisation. Nanwo Ake Loba, leur pro-
fesseur de chant, est particulièrement
satisfaite de l’ambiance qui règne dans

la promotion 2004-2005. «Quelques-uns
ont un très bon niveau. Tous s’accrochent
et progressent. Le groupe est soudé et sou-
tient volontiers chaque personne. » Les
douze adultes amateurs qui ont choisi
cette pratique artistique à raison d’un
week-end par mois apprennent à chan-
ter, à gérer leur souffle, à se tenir sur
scène puis à chanter avec un accompa-
gnateur (piano) au cours des dernières
séances.

A travers cet apprentissage du chant,
du rythme et de l’écoute on découvre
aussi d’autres choses. « La voix, c’est in-
time, dit Nanwo, et quand on l’extério-
rise, on répare son trac, on apprend à af-
fronter les autres, à prendre sa place dans
la vie. Pour défendre une chanson, il faut
bouger, exprimer des émotions. Se mettre
en scène, c’est une façon de savoir com-
ment les autres vous perçoivent. »

Quarante personnes en trois ans ont
participé à l’Atelier de jazz vocal. On y
chante le jazz, mais aussi le blues, le
funk, la soul « C’est un vrai plaisir de
suivre les stages intensifs – deux après-
midi de quatre heures – On apprend à
chanter en groupe à plusieurs voix en
plus de répéter des chants individuels »
déclarent Aline et Nathalie, deux parti-
cipantes.

L’Atelier de jazz vocal, mis en place par
le service culturel de la Ville se produira
lors de la fête de la musique. Alors ren-
dez-vous le 21 juin ! FM

Mademoiselle chante le blues
La voix chaude, le sourire aux lèvres, Nanwo habite tout l’espace
de sa présence chaleureuse. On la croit sur parole quand elle
raconte qu’elle a toujours voulu être chanteuse.

� Qui est Nanwo ?
Depuis l’école à Arles, le bac à Avignon, sa car-
rière s’est construite de rencontre en rencontre.
Après une première scène avec Jean-Louis
Foulquier (France Inter) « Il m’a beaucoup en-
couragée » elle rencontre Claude Nougaro puis
Steevie Wonder qui lui conseillent d’aller à New-
York. En 1981, elle se retrouve donc à la presti-
gieuse Julliard School of Music. Elle y gagne un
prix qui lui permet d’enregistrer une maquette.
De retour à Paris, elle anime une émission, sur
Radio Gilda en duo avec Mal N’Jam, journaliste
africain de RFI. Entretemps, elle continue de
chanter, sur de petites scènes, écrit et compose.
Elle enseigne aussi le jazz vocal à l’institut de
jazz parisien (IACP*). Depuis elle a chanté… dans
des comédies musicales, (Odyssée 21, le Bossu)
a fait la première partie de Cheb Mami, s’est pro-
duite au Petit journal Montparnasse. Parisienne,
Arlésienne, toujours en déplacement. Aussi quand
le service culturel d’Arles lui propose il y a trois
ans l’ouverture d’un atelier de jazz vocal, elle dit
oui «Parce que quand on aime chanter, on aime
aussi transmettre sa passion.» Et les adultes qui
viennent chanter apprécient son professionna-
lisme et son attention.

* Institute for an Artistic and Cultural Perception

Nanwo, au premier plan en rose, et l’Atelier de jazz sur la scène de la salle Jean-et-Pons-Dedieu 

CULTURE
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C’est autour de cette question élé-
mentaire mais cruciale que le
28 février dernier le tout nouveau

conseil de quartier se réunissait à la salle
polyvalente. Le maire est venu apporter
les informations attendues sur les pro-
jets en cours et préciser la nature des re-
lations qui pouvaient s’établir entre le
conseil de quartier, les élus et les ser-
vices municipaux.

Avec Daniel Richard, adjoint référent
de Pont-de-Crau, se sont retrouvés les
représentants des principales associa-
tions de Pont-de-Crau, dont ceux du CIQ
(comité d’intérêt de quartier), intéres-
sés au premier chef, plus d’autres

personnes décidées à apporter leur
concours sur tel ou tel problème qui fait
la dynamique du quartier. Les principes
de l’accès à l’information, de la consul-

tation et de la participation à l’élabora-
tion des décisions étant acquis, il fallait
décider comment les faire vivre.

Le conseil de quartier va commencer
par dresser un état des lieux général de
Pont-de-Crau, apporter des chiffres pré-
cis de la population, l’évolution de l’ur-
banisation, mais aussi sur les équipe-
ments, les réseaux d’eau, la circulation,
et tout ce qui une incidence sur les
usages et les modes de vie. Début avril,
puis en mai, le conseil de quartier va
ainsi se retrouver pour échanger ses in-
formations et décider à partir de là quels
objectifs fixer aux commissions thé-
matiques.

On achève en 2005 les travaux de
transformation de l’école : amé-
nagement du bureau du directeur,

réfection du revêtement mural d’une
classe et du dortoir, sanitaire à la can-
tine, etc. », détaille Jacques Bachevalier,
adjoint du village. Coût de l’ensemble :
16 000 euros.

Il ajoute à propos des travaux récents
au Pré Saint-Jean, « Le jardin d’enfants
que nous avons clôturé (8 000 euros) est
ouvert à tous les enfants de Moulès. »

Mais comme chacun le sait à Moulès,
le problème numéro un du village, c’est
l’écoulement des eaux pluviales. L’ad-
joint suit de près les travaux d’urgence

(comme sur le canal de Cra-
ponne) et ceux inscrits dans
un programme plus vaste qui
doit, à terme, permettre une
sécurisation du territoire du
village.

Jean-Luc Masson, adjoint
délégué aux grands travaux
précise : « La première tranche
de travaux d’assainissement
pluvial de la route de la Corse
au chemin de Saunier est ache-
vée. Une seconde tranche de
150 000 euros est inscrite au
budget 2005 pour poursuivre

au-delà de la route nationale 453. »
D’autre part, les travaux de réalisation
du déversoir d’orage du canal de Cra-
ponne vers les carrières du Gouirard
sont en phase d’appel d’offres par le Syn-
dicat intercommunal des arrosants de
la Crau (SIAC). Cette année une étude
sera lancée sur les aménagements à réa-
liser en haute Crau pour réguler les eaux
du versant Sud des Alpilles. « Toutes ces
mesures sont de nature à améliorer la sé-
curité de nos villages et quartiers de Mou-
lès, Raphèle et Pont-de-Crau. » ajoute
Jean-Luc Masson.

Autre amélioration récente : sur fi-
nancement du conseil général des

Bouches-du-Rhône, on a pu modifier
complètement le carrefour entre la D83
et la D83a, permettant les changements
de direction avec une bien meilleure sé-
curité. Il reste que la vigilance des au-
tomobilistes et le respect des limitations
de vitesse ne sont pas un luxe. Coût des
travaux : 320 000 euros. AOG

Moulès

Le point sur les travaux
et aménagements

Pont-de-Crau

Que veut-on faire du quartier ?

Le conseil de quartier va travailler en commissions

� Pour ne pas oublier les bergers

Il n’y a pas si longtemps les bergers faisaient
halte au village et l’on rassemblait les troupeaux
de moutons avant de partir vers les alpages avec
tous ceux de la Camargue et de la Crau. Une ex-
position à la mairie annexe pendant la fête de
printemps de Moulès le 24 avril, avec la pré-
sentation d’objets en rapport avec la trans-
humance et la présence des bergers en Crau,
va rappeler cette époque. L’Estrambord moulé-
sien est à l’initiative de cette exposition souvenir.
On y présentera aussi le recueil de poésies de
Mireille Fernay, autour des traditions et coutumes
de la Crau, préparé avec le concours de l’asso-
ciation Verte Crau.

� Foire du printemps le 24 avril
Le comité des fêtes a aussi prévu le marché pay-
san, une présentation d’artisanat local, un vide-
grenier et une buvette.

On a sécurisé les entrées et sorties d’école

VILLAGES
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• Le 3 mars, la Compagnie des Salins du
Midi et la Ville d’Arles remettaient un
fauteuil roulant neuf à Stéphanie Ma-
riage, notre championne de tennis de
table.

• Le 10 mars «Espace Détente» a été pro-
jeté sur l’écran de la salle polyvalente,
suivi de « Mon beau-père, mes parents
et moi » le 17.

• Le carnaval prévu le 12 mars a dû être
annulé en raison d’une épidémie de
scarlatine à l’école. Il est reporté au sa-
medi 2 avril à 14 h 30. Le vendredi pré-
cédent (le 4 mars), le service culturel
de la Ville avait offert un spectacle de
marionnettistes dans la salle polyva-
lente. Le matin à 10 h 30 et l’après-midi
à 14 h 30, les écoliers de Salin ont pu
suivre et applaudir les facéties des ani-
maux et monstres de Marie et Tonio
qui se sont aussi produits dans les
autres villages et sur la place du
Forum.

• L’association des anciens combattants,
la Fnaca a commémoré le 19 mars les
accords d’Evian qui marquaient la fin
de la guerre d’Algérie. Une cérémonie
avec remise de médailles.

• Le 19 mars encore, une course de pro-
tection était organisée par Provenco
Aficioun

• Le 26 mars ce sont les Femmes soli-
daires qui se retrouvaient à la salle po-
lyvalente pour une conférence. Chan-
tal Chaumier, présidente du comité
local de l’association explique : « Après
la Journée internationale des femmes,
le 8 mars, nous voulions célébrer le 60e

anniversaire de Femmes solidaires au
niveau national. A Salin-de-Giraud,
notre comité existe depuis 1971.» Thème
de la conférence: mixité, égalité, laïcité.

Raphèle

Une cavalière en endurance

Les 9 et 10 avril, Aurélie Bellot, sur
Erevhan, pur-sang arabe de 10 ans,
va effectuer la course d’endurance

de 130 km organisée par l’association
« Equi Enduro Provence ». Son père, au
mas Penafort a préparé un circuit formé
de quatre boucles que devront effectuer
les quelque 150 cavaliers inscrits. Les
sentiers empruntés sont à cheval sur
Les Saintes-Maries et Arles, puisque le
départ est donné au domaine de Mé-
janes, puis direction le phare de La
Gacholle, retour par Les Cabanes de
Cambon, étape à Méjanes puis le Paty
de la Trinité où le Groupe Cynégétique
arlésien (GCA) a donné son accord pour
la traversée du territoire de chasse.

Aurélie Bellot aura du beau monde à
sa botte puisque l’on attend notamment

Virginie Simon, championne d’Europe
d’endurance équestre, ainsi que d’autres
athlètes de cette jeune discipline, affiliée
à la Fédération française d’équitation.

En France, on ne compte qu’une tren-
taine de compétitions de ce niveau où
il faut des chevaux très entraînés pour
parcourir entre 120 et 160 km dans la
journée. Des contrôles vétérinaires sont
prévus et le public est bien venu au do-
maine de Méjanes à partir de 14 h pour
admirer les athlètes.

A Raphèle, Gérard Bellot prévoit une
autre course d’endurance les 14 et 15 août
en Crau, sur 10 km (pour les enfants)  20,
40, 60 et 90 km. Les amateurs, en pos-
session de la licence FFE, peuvent déjà
s’y inscrire au 04 90 93 11 94. AOG

� Débat à l’école Daudet
« Elever et éduquer son enfant, beau et dur à la
fois», ce sera le thème de la réunion débat ouverte
aux parents d’élèves de toute la commune à l’école
maternelle de Raphèle, le 1er avril (ce n’est pas une
blague). Partant du constat qu’aujourd’hui on a peu
de certitudes, mais beaucoup de doutes et de ques-
tions, la maternelle de Raphèle propose d’en dis-
cuter librement. L’école a invité des éducateurs,
des médecins scolaires, des policiers, des journa-
listes, des psychologues scolaires, des représen-
tants de la mairie, et bien sûr les enseignants à
apporter leur éclairage à cette réflexion.
La réunion se tiendra à partir de 18h dans la salle
d’accueil de l’école et sera suivie d’un apéritif of-
fert par la mairie annexe de Raphèle.

� Inauguration du gymnase Marcel-Cerdan

M. Galeron, professeur de karaté du dojo raphè-
lois a donné une démonstration avec quelques uns
des de ses élèves lors de l’inauguration du gym-
nase Marcel-Cerdan, le 2 mars.

Aurélie Bellot et son papa, passionnés de pur-sang arabes

Salin-de-Giraud

Salin au
quotidien



Fatima
Un jour j’arrêterai la guerre, de
Thierry Lenain, Nathan. Samir et Yaël sont
amis. Ils refusent de toutes leurs forces
que la guerre éclate en décidant de dire

aux présidents ennemis les
dégâts qu’elle va provoquer,
le sang, la douleur, la mort.
Leurs efforts désespérés ne
suffiront pas, mais les
enfants lancent un message
d’espoir pour que tout le
monde refuse la fatalité de
la guerre. Dès 8/9 ans.

Marie-Hélène
Les petits soldats : quand les
enfants reviennent de guerre, de
Reine-Marguerite Bayle, Syros Jeunesse en
co-édition avec handicap
international.
L’auteur évoque la
vie des jeunes soldats
pendant la longue
guerre civile qu’a
connu le Sierra Leone.
Nous suivons Hawa,
12 ans, dans les rues de
Freetown, la capitale
alors assiégée.Témoin de
meurtres, de violences
pendant deux ans, elle
finira, au moment de la
signature d’un accord de
paix, par devenir éducatrice dans un
camp qui rassemble les enfants
soldats. À partir de11 ans.

Monique 
Tant que la terre pleurera, de Yaël
Hassan, Casterman. Les l’histoires de trois
adolescents, Samy, Leïla et Intissar
finissent par se recouper de manière

dramatique au sein du conflit israélo-
palestinien évoqué sans parti pris. Le
texte ne promet pas une paix rapide mais
n’exclut pas l’espoir. Comme l’affirme le
père d’Intissar «La violence n’a jamais
rien résolu dans le monde… C’est la
parole qui fait la paix».
A la fin de l’ouvrage un dossier clair et
complet explique le contexte historique
des événements entre Israël et la
Palestine depuis plus de cinquante ans.
Pour tous, à partir de 12 ans.

Danièle
Soldat Paceful de Michaël Morpurgo,
Gallimard. Que fait ce jeune homme de
17 ans dans les tranchées pendant la
guerre de 14 -18 ? Au fil des événements
qui déclenchent ses souvenirs on
comprend peu à peu pourquoi il s’est
engagé si jeune dans l’armée. À partir de
12/13 ans.

Martine
Le chardon
Tchétchène : la
Tchétchénie sous le
rouleau compresseur
russe, de Laurence Binet,
Syros.
Deux récits, un par camp, et
un dossier documentaire en
fin d’ouvrage, pour essayer
de comprendre. Maoka,
9 ans, assiste à la destruction
progressive de sa ville,

Grozny, et à la disparition de sa famille.
À 17 ans, elle tente de s’exiler en France.
Le jeune soldat russe qui est parti
combattre les terroristes tchétchènes
écrit à sa mère les atrocités qu’on lui fait
commettre. Il finit par déserter. À partir
de 12/13 ans.

Frédéric
Fils de guerre, de Xavier-Laurent Petit,
Ecole des loisirs. Jozef, 12 ans, est pris dans
la tourmente de la guerre des Balkans. La
peur fait perdre à la plupart des gens tout
sentiment humain, sa famille se déchire,
seul reste l’instinct de survie. Jozef est
mobilisé, conditionné dans des camps
d’entraînement pour enfants.
à partir de 14 ans.

Maguy 
Les trois secrets d’Alexandra, de
Didier Daeninckx, illustrations de PEF, rue du
Monde. Alexandra a 10 ans et ne sait rien
de la seconde guerre mondiale. Elle
interroge tour à tour son grand-père, sa
tante et son arrière-grand-père qui ont
vécu les événements. Chacun livre son
secret. Elle découvre
pourquoi il faut quelquefois
désobéir, comment grâce à
la musique, sa
tante a survécu
deux ans en
camp de
concentration,
et ce qu’ont du
faire certains
résistants.
Trilogie BD
passionnante. À
partir de 9 ans.

Et encore
Le temps des
mots à voix basse de Anne-Lise Groberty,
La joie de lire. Pendant la seconde guerre
mondiale. À partir 13/14 ans.
Le général des soldats de bois, de
Iain Laurence, Hachette. La guerre 39-45
vue d’Angleterre. Dès 11ans.
Ploc ploc Tam tam de Yves Pinguilly,
illustrations de Frédérick Mansot, Bilboquet.
En Afrique noire à partir de 7 ans.
Prince de naissance, attentif de
nature, de Jeanne Benameur, illustrations
Katy Couprie,Thierry Magnier. À partir de
6 ans.

18enfants

Erasme déclarait au XVe siècle « Il n’y a
pas de paix même injuste qui ne soit

préférable à la plus juste des guerres»
et Benjamin Franklin renchérissait trois

cents ans plus tard « Il n’y a jamais eu de bonne guerre ni de
mauvaise paix». Malgré cette lucidité des conflits éclatent aux
quatre coins du monde. Les premières victimes sont toujours les
plus faibles notamment les enfants, même si certains survivants

puisent dans ces épreuves des forces surhumaines… 
Nos bibliothécaires nous emmènent pour un tour d’horizon

d’histoires pas faciles.

Des enfants dans

la guerre
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� Vide-grenier solidaire
L’association Arles Enfance Unie, d’en-
traide entre parents, organise un vide-
grenier de matériel de puériculture le 24
avril à la salle des Fêtes. De 10 h à
17h30, sur des emplacements gratuits,
les parents pourront échanger ou re-
vendre biberons, vêtements, poussettes,
etc., qui ne leur servent plus. Pour les fa-
milles c’est l’occasion de s’équiper à
moindre coût. L’opération est gratuite,
mais Arles France Unie compte sur la gé-
nérosité des exposants pour faire cadeau
à l’association d’un objet qui sera expé-
dié avec d’autres dons de matériel de
puériculture au cours d’une mission hu-
manitaire ultérieure.

� Colonies de vacances
Le service Jeunesse de la Ville propose
pour l’été 2005 des séjours de vacances
pour les enfants à partir de 4 ans et des
camps d’ados à partir de 14 ans. Les ins-
criptions commencent le 2 mai au ser-
vice Jeunesse 12 bis, bd Emile-Zola.
Tous renseignements au 04 90 18 43 64
ou 04 90 18 43 65.

� Juge de proximité
Afin de régler les petits litiges de la vie
quotidienne, l’administration a mis en
place depuis 2002 les juridictions de
proximité. Les juges de proximité peu-
vent intervenir tant en matière civile que
pénale, facilitent l’accès à la justice et
permettent de désengorger les tribunaux.
Pour les contacter, vous devez vous
adresser au greffe du tribunal d’instance
dont dépend votre commune. À Arles, il
s’agit du tribunal d’instance situé au 41,
rue de la République.

� Saisonniers été 2005
La mairie d’Arles recherche des maîtres
nageurs sauveteurs (diplômés BEESAN),
des sauveteurs aquatiques (diplômés
BNSSA), des médiateurs pour les centres
nautiques, des chauffeurs poids lourds,
dans le cadre des emplois saisonniers
pour la période d’été 2005.
Les fiches de renseignements sont à
retirer à la Direction des ressources
humaines, service Mobilité, impasse Balze
et les dossiers d’inscription seront à re-
tourner complétés dans les plus brefs dé-
lais, à la Direction des ressources
humaines, service Mobilité, impasse Balze
- Arles.

Le docteur Alphonse Plu-
quailec est un homme
occupé. Outre son ser-

vice à la clinique Paoli et ses
consultations au cabinet de
cardiologie, il veille au déve-
loppement de l’ONG arlé-
sienne Santé France Laos qui
a pris une dimension natio-
nale. En 2005, le réseau dont
il est à l’origine fera opérer
en France son centième en-
fant laotien victime d’une
malformation cardiaque.

Né à Hanoï de père fran-
çais et de mère laotienne, le
docteur Pluquailec a fait ses études de mé-
decine à la faculté de Montpellier avant de
s’installer à Arles en 1976, lors de l’ouverture
de la clinique Paoli. Fidèle au pays de ses an-
cêtres, il décide d’aider le Laos.

L’idée initiale de Santé France Laos était de
favoriser la formation des personnels de santé
des hôpitaux du Laos, les lieux de formation
locaux étant défaillants, soit en les faisant
venir en stage dans les hôpitaux de la région,
soit en envoyant sur place des équipes
médicales complètes aptes à former des
soignants. Fin avril, deux cardiologues, deux
pédiatres, trois chirurgiens, un ophtalmolo-
giste, un dermatologue, un angiologue, un
endocrinologue et un infirmier se rendent à
Vientiane pour opérer et aider dans les hô-
pitaux de la capitale et du nord du Laos, à
Luang Prabang, ancienne ville royale classée
au patrimoine mondial de l’Unesco. 60 mètres

cubes de matériels médicaux de pointe les
ont précédés.

En France, des conventions de partenariat
ont été signées avec les hôpitaux de la région.
Á Paris le professeur Francine Leca opère à
l’hôpital Necker les enfants qui lui sont adres-
sés par SFL grâce à une chaîne d’ONG et de
bénévoles qui assurent la prise en charge
complète, depuis le transport aérien jusqu’à
l’accueil pré et post-opératoire en familles
françaises et le retour au pays.

L’action des 260 membres de Santé France
Laos (dont 100 médecins) a été reconnue par
le gouvernement français qui a déclarée l’as-
sociation « d’utilité publique » par décret en
avril 2004. L’ONG arlésienne a pris une di-
mension nationale et ce n’est pas demain que
le cardiologue de Paoli pourra reprendre son
violon d’Ingres, la musique.

VIE ASSOCIATIVE

Santé France Laos,
une ONG arlésienne
Du 7 au 10 avril le Laos vient fêter son nouvel an à Arles. L’association
Santé France Laos, organisation humanitaire non gouvernementale,
nous fait mieux connaître le pays où elle intervient depuis 1998.

� Le nouvel an Laotien
Les Arlésiens qui souhaitent en savoir davantage sur ce
pays qui fut une colonie française jusqu’en 1954 pourront
suivre la célébration du nouvel an lao «Pimay», du 7 au 10
avril, dans plusieurs lieux de la ville.
exposition-photo et vente d’artisanat local « Le Laos,
une histoire de cœur », salle Henri-Comte (10h-19h)
Conférence «L’Eléphant du Laos», par Bernadette Bor-
niche, à 17h30, le 8 avril à l’auditorium de l’Espace Van-
Gogh. Bernadette Borniche dédicacera son livre le lende-
main à 14h, salle Henri-Comte
Samedi 9 avril
12h Réception de l’ambassadeur du Laos à l’hôtel de ville,
15h30 Conférence sur l’approche bouddhiste de la com-
passion par le Vénérable Somgnot de la pagode de Mar-

seille, Maison de la vie associative, suivie par la cérémo-
nie traditionnelle célébrant «Pimay», le nouvel an lao,
17h30 Conférence à la Maison de la vie associative «Le
Laos, une histoire de sens» par Bounkhop Sourintha.
19h Assemblée générale de Santé-France-Laos.

Chargement de matériel médical à destination de Ventiane

Cérémonie du « Pimay », le nouvel an lao



Brèves
� Allocations familiales
Chaque année 8,6 millions de foyers
doivent remplir une déclaration de res-
sources entre le 1er mars et le 1er juillet
s’ils veulent bénéficier des allocations fa-
miliales. Depuis 2002, cette déclaration
peut être faite sur le site Internet
www.caf.fr. En 2004, 375000 foyers ont
choisi cette méthode. On peut appeler le
0 820 25 25 25 pour obtenir des préci-
sions sur les revenus à déclarer, et toute
information sur les prestations qui dé-
pendent de cette déclaration.

� Administration en ligne
L’administration
française propose
de plus en plus
de démarches en
ligne. Ces servi-
ces peuvent évi-
ter déplacement

ou appel téléphonique aux habitués du
net. Ci-dessous quelques idées :
- Consultation du dossier fiscal et paie-

ment de l’impôt www.impots.gouv.fr ;  
- Abonnement aux offres d’emploi de

l’ANPE www.anpe.fr ;
- Télépaiement et contestation des

amendes émises par les radars auto-
matisés www.amendes.gouv.fr ;  

- Consultation de son dossier CAF
www.caf.fr

- Consultation des remboursements
des soins

https://allosecu.jetmultimedia.fr/
basdallo.htm
- Relevé de carrière et estimation de la

retraite https://www.retraite.cnav.fr
- Demande d’aide au logement pour

les étudiants www.caf.fr
- Demande de bourse ou de logement

étudiant www.crous.fr
On peut également demander un certifi-
cat de situation administrative du véhi-
cule. Les moteurs de recherche fournis-
sent les liens adéquats.
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Les incivilités, les insultes voire les agres-
sions se sont multipliées dans les bus de
la Star. Les conducteurs ne les supportent

plus, les passagers non plus qui sont parfois
pris à parti.

Les conducteurs sont des chauffeurs pro-
fessionnels au service de la collectivité. Ils ne
sont pas dans leur bus pour faire la police ou
la discipline auprès d’élèves chahuteurs. Il
n’est pas non plus pensable de mettre un po-
licier dans chaque véhicule pour maintenir
l’ordre. Alors, comment faire ?

Quand on cherche à comprendre pourquoi
des jeunes – c’est souvent une partie d’entre
eux qui pose problème – se montrent inso-
lents dans cet espace public, refusent de mon-
trer leur titre de transport, insultent les chauf-
feurs et les passagers, il apparaît que les règles
élémentaires de la vie en collectivité ne sont
pas reconnues et que les jeunes se sentent
eux-mêmes agressés quand on leur demande
de respecter les autres.

Mettre en scène les incivilités
Devant ces situations bien connues des res-
ponsables des transports et des politiques ur-
baines – Arles n’est pas un cas particulier –,
les réponses qui donnent les meilleurs ré-
sultats sont celles qui font appel à l’imagi-

nation, qui croisent les perceptions des jeunes,
des institutions et des transporteurs. D’où le
projet d’utiliser le théâtre et la mise en scène

afin d’illustrer les situations type dans les
transports et amener au questionne-
ment.

La mairie d’Arles et la Star ont décidé
de confier à «Paroles de femmes» la pré-

paration de saynètes sur les incivilités dans
les bus. L’association s’est attelée à repérer en
amont, les moments où apparaissent les com-

portements agressifs dans les bus. Les say-
nètes vont d’abord être « testées » auprès
d’élèves de 6e pour vérifier si l’objectif re-
cherché est atteint : susciter des discussions

entre élèves, et des tables rondes avec les
transporteurs et les institutions.
Si l’expérience est concluante, la Star en-

visage de généraliser la présentation de ces
saynètes aux classes de 6e des cinq collèges
de la ville. Les élèves pourraient même s’ils
le souhaitent passer de simples spectateurs
à acteurs de ces spectacles.

La Star et le théâtre citoyen
Quand le théâtre sert à l’éducation civique : faire barrage aux incivilités
dans les bus. Une expérience est en cours pour sensibiliser les élèves
des classes de 6e.

� Médiabus
Tournée du mois d’avril 2005 :
• Albaron, les 9 et 23 de 9 h 30 à

10h45,
• Gageron, le 5 de 14h30 à 16h30,
• Gimeaux, le 26 de 13h30 à 17h,
• Le Sambuc, les 1er, 15 et 29 de

13 h 30 à 17h,
• Mas-Thibert, les 13 et 27 de

9h30 à 11h30,
• Moulès, les 5 et 19 de 8 h 30 à

11h30,
• Raphèle, les 12 et 26 de 9 h30 à

11h30,
• Saliers, les 9 et 23 de 11h à 12h,
• Salin-de-Giraud, les 2, 8 16, 22

et 30 de 8h30 à 12h,
• Trinquetaille, les 6 et 20 de 9h30

à 12h.

� Un court métrage et un concours d’affiches
En complément de cette expérience, un document vidéo
sur la préparation des saynètes est envisagé avec
concours de dessins sur le thème des incivilités. Les des-
sins retenus seraient ensuite apposés sur les bus urbains
et ceux du ramassage scolaire.

� Tarifs STAR
La STAR a la charge d’organiser les
transports en autobus sur la ville
d’Arles. Les tarifs sont adaptés à
chaque catégorie de population. Rap-
pel.
Les tickets
à l’unité : 0,80 €
Carnet de 10 : 6,50 €(tout public),
3,50 € (scolaires) et, 3,50 €pour les familles nom-
breuses avec carte Iris (4 €, valable 3 ans).
Les abonnements
Chaque type d’abonnement nécessite l’achat d’une
carte et d’un coupon mensuel.
Trois abonnements sont disponibles selon la situation
de chacun. Saphir pour tout public (carte 4 €, coupon
mensuel 21,50 €), Citron pour les scolaires, étudiants
et personnes en formation professionnelle (carte : 2 €,
coupon 8 € (1er enfant) et 6 € (2e enfant), gratuit à par-
tir du 3e, Sésame pour les demandeurs d’emploi (carte
4 €, coupon 7,50 €).
Gratuité
Pour les personnes de plus de soixante ans détentrices
de la carte Pastel (4 €, valable 3 ans)
Pour les personnes invalides à 80%, détentrices de la
carte Pastel
Pour les Rmistes pris en charge par le Conseil général
Pour les enfants de moins de 4 ans
Pour les titulaires de la carte hebdomadaire du Conseil
général
Tous renseignements à la boutique des transports
24, bd Georges-Clemenceau, ou au 0 810 00 08 16
(prix d’un appel local)
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Archives communales :
l’histoire en bas de chez vous
L’équipe des Archives, avec la complicité des enseignants, a imaginé des ateliers adaptés, une
douzaine de thèmes d’études pour les classes de tout âge. Un service public mieux connu depuis
qu’il s’ouvre à toutes sortes d’usagers : chercheurs, élèves et professeurs, particuliers en recherche
généalogique, passionnés de l’histoire d’Arles.

Ils sont une dizaine, élèves de 4e au
collège Van-Gogh, répartis aux tables
de la salle de lecture, penchés sur des

documents de la fin du XVIIIe siècle. Jean-
Paul Vincent, leur professeur d’histoire,
leur a demandé une recherche sur les
événements révolutionnaires à Arles,
«plus précisément dans la période la plus
remuante, entre 1789 et 1795 ».

Cécile et Marion ont découvert des
lettres « originales » dans lesquelles les
travailleurs de la Roquette ou de la cam-
pagne ont exprimé leurs doléances :
moins d’impôts sur les marchandises
qui traversent Arles par le port ; conser-
ver certains privilèges liés aux métiers ;
de meilleurs revenus. A une autre table,
un groupe de garçons examine des pro-
cès verbaux, une affiche sur la fête de
l’Être suprême en 1794 qui partit du ro-
cher du Mouleyrés et se dirigea vers la
colline, là où se trouve aujourd’hui la rue
de la Rotonde. Robespierre et ses amis
de la Convention essayaient alors d’im-
poser un nouveau culte.

Si la Révolution française est un peu
loin des jeunes arlésiens de 2005, l’étu-
dier en prenant des histoires vécues par
des hommes aux noms familiers, de
vraies lettres écrites par des députés ou
de simples citoyens qui racontaient ce
que se passait à Paris ou dans leur rue,

la rend plus humaine. En se mettant
dans les pas de personnes qui vivaient
à l’Hauture, à la Roquette, qui partici-
paient à des clubs politiques rivaux (les
chiffonnistes contre-révolutionnaires,
opposés aux monnaidiers révolution-
naires), on comprend mieux les dissen-
sions, s’enthousiasme le professeur
d’histoire, ravi par le parcours initiatique
préparé par les archivistes. Peut-être
qu’Antonelle ne sera plus seulement le
nom d’une place, mais celui d’un maire,
le premier maire d’Arles.

Sylvie Rebuttini et son équipe (six per-
sonnes), épaulée par Renée Uginet, dé-

tachée du Rectorat, ont étudié comment
on pouvait faire parler des tonnes de pa-
pier, les sélectionner pour qu’elles de-
viennent un récit captivant, un chemi-
nement possible dans la ville, une
recherche sur des familles qui existent
encore. Elles ont extrait des documents
qui, mis bout à bout, en perspective, peu-
vent reconstituer la vie d’un noble à
Arles, d’un agriculteur, d’un matelot de
La Roquette, de prêtres aux engage-
ments différents, etc.

Les enseignants ont adhéré aux ate-
liers pédagogiques. Ils viennent de Van-
Gogh, d’Ampère, de Pasquet, de Morel,
de même que les instituteurs. « Si les
élèves découvrent agréablement notre
fonds, après les parents viendront par cu-
riosité. Ce sont peut-être autant de fu-
turs usagers de la mémoire écrite de la
commune » espère Sylvie Rebuttini.

� Les archives d’Arles
Les archives communales en 2005, ce sont 2 km
linéaires de documents du XIIe siècle à nos jours,
stockés à l’Espace Van-Gogh (330 m2 + 200 m2),
dans un autre local au cloître Saint-Trophime
(100m2). Les bureaux et la salle de lecture au 1er

étage, derrière la médiathèque, occupent 450m2.
Tél. : 04 90 49 36 01. Horaires : mardi et jeudi,
de 13 h 30 à 17 h, mercredi, de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 17 h, vendredi, de 13 h 30 à 18 h, sa-
medi, de 9h à 12h.

Les neuf centres aérés d’Arles et le
Club jeunes pour les 10-17 ans ont
fait recette pendant les vacances

scolaires de février. Entre les dix struc-
tures ouvertes dans les quartiers et vil-
lages d’Arles ce sont plus de 400 enfants
qui ont participé aux activités et sorties
organisées par les quelque cinquante
animateurs du service municipal « Ani-
mation de proximité » du 7 au 18 février.
L’an dernier ils étaient environ 320.

Le nouveau centre aéré ouvert à Trin-
quetaille, a reçu en moyenne 65 enfants
par jour sur les deux semaines. Le Club

jeunes lui, a tourné avec 70 jeunes et
adolescents qui ont participé à des ate-
liers tels que futsal, hip hop, échasses…
et des sorties à la neige.

D’ores et déjà, le service « animation
de proximité » prépare le programme
des vacances de Pâques (du 11 au 24 avril
dans l’académie d’Aix-Marseille). On
peut s’inscrire.
Rappel : les centres aérés, accessibles à
toutes les familles, sont aussi ouverts
les mercredis pendant les périodes sco-
laires. Les inscriptions se font soit à l’Es-
pace Chiavary, 12 bis, bd Emile-Zola, tél.

04 90 18 43 64, soit dans les maisons de
quartier à leurs horaires d’ouverture.

400 jeunes dans les centres aérés

Renée Uginet avec des élèves du collège Van-Gogh

De plus en plus d’enfants inscrits



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

Groupe Arles ensemble Groupe Alliance Arlésienne
(UMP, UDF, DVD)

Jean VernetDavid Grzyb Bernard Jourdan
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Lors du dernier Conseil Municipal, le Maire a an-
noncé une baisse de la taxe d’habitation (part com-
munale) de 99,57%! C’est vrai, mais cette décision
a été prise par le Maire de Fos pour ses habitants
et non par le Maire d’Arles. Ce dernier ne peut que
maintenir notre taxe d’habitation à un niveau supé-
rieur à celui de 1995 lorsque Arles avait une muni-
cipalité de droite.

Comment pourrait-il en être autrement lorsque
notre Municipalité affiche, en 2004, un déficit struc-
turel supérieur de +35% à celui de 2001? 

Lorsque les subventions « spécifiques » deman-
dées au Conseil Général et au Conseil Régional pour
équilibrer notre budget devront atteindre 4,6 mil-
lions d’euros contre 3 millions d’euros en 2001, soit
+ 53% ?

Lorsque le montant total de la taxe profession-
nelle, rapporté au nombre d’habitants est le double
à Tarascon qui développe ses zones d’activités éco-
nomiques, par rapport à Arles ?

Lorsque les seules véritables économies de fonc-
tionnement réalisées ne concernent pratiquement
que le personnel municipal par des suppressions
de postes qui atteignent leurs limites pour mainte-
nir le service public ?

Lorsque notre Ville, qui a le taux le plus élevé de
logements sans confort (21,2%) des cent premières
villes françaises, dont le nombre de demandeurs de
logements ne diminue pratiquement pas, n’a pas
les moyens de financer une politique de l’habitat
correspondant à ses besoins?

Alors, échec économique ou social des munici-
palités de Gauche depuis 1995? ou échec politique
tout court ? A vous de juger.

Lors de la création de notre communauté
d’agglomération, la totalité des sièges dévolus à
Arles (14) a été attribuée par le maire aux élus de
la majorité municipale, l’opposition n’ayant droit à
aucune place bien que représentant une partie im-
portante des Arlésiens. Dernièrement, la moitié des
élus d’Arles, nommés, n’ont pas jugé utile de par-
ticiper au conseil communautaire ce que n’a pas
manqué de fustiger son président. Pourquoi reven-
diquer des places si c’est pour ne pas les occuper?

L’État, par l’intermédiaire de Vivendi, s’engage à
financer la création de 300 emplois dans le Pays
d’Arles. Notre Maire dont la politique, a-t-il dit, repose
sur des « opportunités » ne doit pas rater celle-là.

Le 30 mars, le Conseil Municipal a adopté le Bud-
get de l’année 2005. Plusieurs enseignements peu-
vent être tirés.

Le premier est la maîtrise des dépenses budgétaires.
Dans un contexte où les difficultés structurelles (charges
de gestion) persistent, la majorité municipale tient le
cap qu’elle s’est fixé. Depuis 2001, les comptes ad-
ministratifs successifs (recettes-dépenses) sont posi-
tifs. Ces résultats sont possibles grâce à l’aide finan-
cière accordée à notre collectivité par le Conseil général
et le Conseil régional. Les taux d’imposition restent
stables. Mieux, grâce à la création de la communauté
d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette, le
taux de la taxe professionnelle diminue et diminuera
lors des 10 prochaines années, afin d’atteindre un Taux
Unique de TP sur l’ensemble du territoire de la Com-
munauté d’agglomération.

Le second est la meilleure prise en compte des prio-
rités fixées par les élus du groupe Arles Plurielle. Les
politiques de proximité (cadre de vie, maisons publiques
de quartier…), de l’Habitat (acquisitions foncières et
immobilières) et le développement économique et uni-
versitaire (réhabilitation de l’Atelier des roues, PLIE…)
sont clairement affichées comme prioritaires. Des ef-
forts restent à faire dans deux autres domaines : les
conditions de travail du personnel municipal ; la circu-
lation et le stationnement afin de limiter progressive-
ment la place de la voiture dans notre centre ancien et
d’encourager d’autres modes de déplacements. Les
élus du groupe Arles plurielle seront très attentifs à ce
que ces deux domaines soient progressivement mieux
considérés.

Le troisième enseignement est la baisse constante
des aides allouées à notre commune par l’Etat. Devant
nos contraintes budgétaires, il est anormal que les do-
tations de l’Etat baissent. Cette baisse est d’autant plus
absurde et illogique que dans le cadre du réaména-
gement de ces aides, d’autres communes plus riches
et aux contraintes moins lourdes ont vu les dotations
de l’Etat augmenter. C’est le cas de la commune voi-
sine de Fos qui a ainsi pu baisser de 96% le niveau de
ses taux d’imposition. Où est le principe d’équité entre
les communes riches et les communes pauvres? Cette
situation est d’autant plus regrettable, qu’il y trois ans,
le Député UMP, Chassain, avait promis d’intervenir au-
près du Gouvernement pour que l’injustice que nous
subissons soit réparée, à travers la reconnaissance de
la spécificité territoriale de notre commune. Trois ans
après, qu’a-t-il fait, si ce n’est promettre des choses
qu’il est incapable de tenir. Quand notre Député va-t-
il enfin se préoccuper de la situation budgétaire de la
commune d’Arles et intervenir pour que le Gouverne-
ment agisse en faveur des Arlésiens et des Arlésiennes
? S’intéresse-t-il d’ailleurs à la situation que vivent les
Arlésiens ? Rien n’est moins sûr. Il n’a ainsi participé
à aucune des tables rondes organisées par les sala-
riés de Lustucru pour sauver leurs emplois. Il ne dé-
fend aucun des projets fondamentaux portés par la ville
d’Arles (renouvellement urbain du quartier de Griffeuille,
pôle de compétitivité). Il n’est dès lors pas étonnant
que les Arlésiens lui ait donné le surnom « d’homme
invisible » car finalement, à quoi sert-il ?

Parler du budget d’une ville est un exercice simple
surtout à Arles où la transparence est un des ob-
jectifs du Maire de la Ville.

Depuis le début du mandat, nous nous sommes
engagés à donner aux arlésiens la réalité des élé-
ments budgétaires de leur ville. A savoir que, la ville
d’Arles a une lourde dette depuis une vingtaine d’an-
nées et un déficit structurel lié à la spécificité de
son territoire. Si l’on ne garde pas en tête ces deux
éléments, on ne peut pas interpréter de manière
juste notre budget. L’objectif essentiel étant le re-
tour à l’équilibre d’ici à 2012.

Malgré ces conditions très difficiles, les comptes
de l’exercice 2004 sont équilibrés avec un résultat
de clôture de 3,8 millions d’euros. Les besoins de
financement pour réaliser l’équilibre en 2005 sont
estimés à 4,6 millions d’euros que nous obtiendrons
avec les participations du Conseil Général et du
Conseil Régional. Notre déséquilibre structurel baisse
de 0,4 million d’euros.

Pour réaliser les investissements de la ville, nous
emprunterons 9,1 millions d’euros dans le même
temps où nous rembourserons 10,5 millions d’eu-
ros pour la dette, soit 1,21 million d’euros de rem-
boursement de la dette en capital.

Et si certaines collectivités sont aujourd’hui face
à des décisions qui leur permettent d’espérer un
avenir meilleur, la loi de Finances votée par les seuls
députés de l’U.M.P. a encore aggravé la situation
des communes ayant nos caractéristiques.

En effet, modification du calcul des compensa-
tions de TP, - 537000 euros, bonification de la DSU,
+ 400 000 euros ; introduction d’un abondement
de DGF à l’hectare 3 euros à l’hectare, soit +
210 000 euros. Le solde est bien inférieur aux col-
lectivités qui peuvent aujourd’hui supprimer la taxe
d’habitation. C’est vraiment désolant.

Nos priorités aux politiques de proximité, d’in-
sertion, d’emploi, au service à la population, envers
la jeunesse et à l’habitat avec notamment le projet
ANRU, sont maintenues. Les travaux de sécurisa-
tion déjà bien avancés seront poursuivis.

Arles s’est inscrite dans le cadre du projet gou-
vernemental, pôle de compétitivité, afin de renfor-
cer l’attractivité économique de son territoire.

Le plan patrimoine fera l’objet d’investissement
de la part de la ville (5 %) principalement sur le
théâtre antique et les façades de l’Hôtel de Ville.

Un budget qui confirme notre volonté de désen-
detter la ville, de développer des politiques de soli-
darité et de proximité, de valoriser les capacités éco-
nomiques, patrimoniales et touristiques de la ville. La loi du 27 février 2002 prévoit que « lorsque la commune diffuse, sous

quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale […], un
espace est réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la
majorité municipale ».
C’est dans ce cadre que le groupe de l’opposition comme ceux de la ma-
jorité 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 neutra-
lité dans le choix des sujets abordés… et s’abstient de prises de posi-
tion électoraliste, partisane et polémique]. réponse ministérielle publiée
au JO Sénat du 7 août 2003, p.2551.



du 14 février au 15 mars 2005

� Naissances
Nesrine Dnidane, Giulia Olivier, Clara Lo
Vetere, Mariam Ridjali, Lisa Poulette,
Madison Jouglet-Bonet, Noah Rueda-
M’Sa, Milo Mosques, Marie Lyons Leroy,
Kévin Duclaux, Caroline Tourette, Jean
Balboa, Assia Figuira, Ugo Moussiron,
Maïa Gravez, Assia Zannoud, Sofiane
Kabbou, Lana Krystkowiak, Lenny Amar,
Zacharie Wolff, Diane Dufflot-Belloche,
Maxime Doll, Maïssa Boudjemaa, Aliya
Khallouki, Alexis Rocha de Sousa-Font,
Noham Zhar, Ayoub Kaddouri, Enola
Claude, Théo Lacoste, Kham-Lin Kohler,
Imène Azougagh, Wassim Ourad, Yoann
renault, Sarah El Batali, Solenn Favier,
GauthierGuyet, Syriane Thenault-Bianco,
Manon Girardin, Jules Jacquemin, Nina
Moulinas, Yanis Ketani, Anissa Aaouine,
Matias Ellena, Niels Moussu, Marine
Boissy, Noa Lagrange, Antoine Nance,
Andréa Haddad, Théo Nay, Marwa
Boumediane, Marvin Pel, Issam
Bouchenafer, Mattéo Garcia, Esteban
Segura, Florian Fournier, Kélian Yem, Ethan
Soukhaphone, Noëllia Pelaez, Enzo Collet,
Lily-Rose Coste-Caïla, Antoine Tardito,
Ilyan Boualam, Julian Guillaumet, Nicolas
Gaffet, Soeïla MehamediNaïla Belhadji,
Enzo Gizzi, Lucas Parrat, Benoit Cabrières,
Anaïs Tremerel, ValentinCzapski, Léo Sanz,
Camille Choukroun, Zayan Fenneteaux,
Chériane Ribelles, Noa Hubert, Fhédy
Beddou, Baptiste Juan, Bilal Lablack.

� Mariages
Claude Céron et Hélène Sohier, Hicham
Bel-Adel et Elisabeth Austin, Christian
Simon et Pascaline Kouakou, Thierry Malot
et Evelyne Zanfra, Abdelilah Benrahou et
Christelle Genolher.

� Décès
Bienvenu Mistral (97 ans), Jacques Girard
(67 ans), Saïd Djemaï (65 ans), Eléonore
Baret née Jubilin (95 ans), Etienne Galant
(74 ans), Marcel Roubaud (69 ans),
Marcelle Choux née Palatin (91 ans),
Yolande Boutin née Bellina (83 ans), Marie
Ayme née Magrelli (70 ans), Anna Comte
(82 ans), Léonie Albouy née Passeron
(96 ans), Jeanne Chauveaux née Rajustel
(87 ans), Felippa Currucini née Aiello (90
ans), Marthe Reboul née Peloux (96 ans),
Antoinette Peysson née Paoletti (96 ans),
Maurice Lament (85 ans), Yvonne Ussin
née Deveye (92 ans), Marcel Burion (62
ans), Etiennette Maupetit née Michon (66
ans), Ahmed Bounoua (89 ans), Jeanne
Cros née Rabier (80 ans), Claude Sauviat
(54 ans), Marcel Dugay (86 ans), René
Bechet (91 ans), Marise Lombardi née
Laurent (71 ans), Pietro Guerrini  (84 ans),
Jeanne Pages née Bonneaud (96 ans),
Gisèle Schroeder née Texier (83 ans),
Marthe Pernin née Coulon (90 ans),
Isabelle Vernhes (34 ans), Raymonde
Souveton née Guise (78 ans), Antoine
Fenes (88 ans), Armida Castellani née
Giannoni (93 ans), Marie Mangeat née
Guillaume (93 ans), Georges Fève (89 ans),
Francia Serre née Quenin (98 ans), Tomas
Cosin (88 ans), Anne Bouny née Noyer
(82 ans), Suzanne Mathieu née Mousset
(91 ans), Francine Mastrantuono née
Abrieu (81 ans), Régine Jurkewitsch née
Mikolaewska (89 ans).

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

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

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

� État-civil

� Le maire, Hervé Schiavetti,
reçoit sur rendez-vous à l’Hôtel de ville.
(04 90 49 36 00)
� Martial Roche, reçoit sur rendez-vous à
l’Hôtel de ville. (04 90 49 59 88)
� David Grzyb, adjoint au maire, délégué
à l’Habitat, reçoit sur RDV le vendredi matin
au Service Habitat. (04 90 18 59 14)
� Danielle Ducros, adjointe à l’adminis-
tration générale et aux finances reçoit le ven-
dredi sur rendez-vous (04 90 49 59 81)
� Lionel Schneider, adjoint au maire, délé-
gué aux sports, les 1er et 3e mardis du mois,
de 18h à 20h.
� Véronique Ponzé, adjointe aux politiques
sociales, reçoit sur rendez-vous le 2e mardi
du mois, de 13h30 à 16h (04 90 49 59 97)
� Claire Antognazza, adjointe à la culture,
reçoit sur rendez-vous tous les jeudis, de
15h à 18h. (04 90 49 59 97)
� Bernard Jourdan, adjoint à l’enseigne-
ment primaire et secondaire, reçoit sur ren-
dez-vous. (04 90 49 36 12)
� Henri Tisseyre, adjoint au personnel et
au quartier du Trébon assure une perma-
nence au centre social du Mas Clairanne, le
mardi de 17 h 30 à 18 h 30 tous les quinze
jours.
� Nicolas Koukas, adjoint au maire, délé-
gué à la propreté, aux anciens combattants,
aux droits de l’homme, au devoir de mé-
moire, à la démocratie et au quartier de Trin-

quetaille, tient sa permanence les lundis de
10 h 15 à 12 h, à la maison de quartier de
Trinquetaille.
� Catherine Levraud, adjointe à l’écologie
urbaine, sur rendez-vous. (04 90 49 38 25)
� Monique Tibaron, conseillère munici-
pale, déléguée aux espaces verts, au fleu-
rissement et à la prévention routière, reçoit
tous les jeudis de 9 h à 11 h, au centre so-
cial Christian-Chèze, à Barriol. Les autres
jours sauf le lundi sur rendez-vous à l’Hôtel
de ville (04 90 49 35 77)
� Ginette Chabrol, conseillère municipale,
déléguée aux personnes âgées, reçoit le
mercredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
(04 90 49 35 77)
� Daniel Descout, conseiller municipal, dé-
légué aux handicapés et aux nouvelles tech-
nologies, le mardi et le jeudi de 14h à 17h
(04 90 49 35 77)
� Magali De Baere, conseillère municipale,
déléguée à l’accès aux nouvelles technolo-
gies, le samedi matin sur rendez-vous.
(04 90 49 35 77)
� Éliane Mézy, conseillère municipale, dé-
léguée aux organismes humanitaires et au
Musée de la Résistance, le lundi de 9 h à
11h, les autres jours sur rendez-vous.
(04 90 49 37 91).
� Fabienne Bonnefoy, conseillère munici-
pale, déléguée aux animaux dans la ville, le
samedi sur rendez-vous. (04 90 49 37 91)

� Jean-Yves Planell, adjoint spécial délé-
gué à la Camargue Nord reçoit les mercre-
dis de 16h à 18h. A Saliers (ancienne école)
le premier mercredi de chaque mois, à Al-
baron (école) le deuxième mercredi, à Ga-
geron (maison du hameau) le troisième mer-
credi et à Gimeaux (école) le quatrième
mercredi.
� Daniel Richard, adjoint spécial de
Raphèle reçoit le samedi de 9 h à 11 h à la
mairie annexe.
� Josette Pac, conseillère municipale dé-
léguée à la petite enfance, reçoit les jeudis
au local du CIQ des Alyscamps, et à l’Hôtel
de ville sur rendez-vous. (04 90 49 36 12)
� Philippe Martinez, adjoint de la Ca-
margue Sud, reçoit en mairie annexe de Sa-
lin-de-Giraud, sur rendez-vous.
( 04 42 86 82 12)

Reçoivent sur rendez-vous 
� Arlette Callet, 04 90 49 39 31
� Patricia Montagnier, 04 90 49 59 83
� Jacques Bachevalier, le mercredi ma-
tin à la mairie annexe de Moulès,
04 90 98 40 24
� Jean-Marie Egidio, 04 90 98 70 25
� Le groupe Alliance arlésienne,
04 90 49 36 77 ou 04 90 49 39 59
� Marguerite Arsac, le jeudi de 10h à 12h,
04 90 49 36 77 ou 04 90 49 39 59

Les permanences du maire, des adjoints et des conseillers municipaux

Les services municipauxLes urgences
CH Joseph-Imbert � 0490492922
Cl. Jeanne d’Arc � 0490993233
Cl. Jean-Paoli � 0490993401
SMUR � 0490492999
Gendarmerie � 0490525060
Police � 0490184500
Pompiers 18

En raison des avis prononcés par la Commission
nationale de l’informatique et des libertés (CNIL),
seuls les noms des familles qui auront donné leur
autorisation à une publication des actes d’état
civil les concernant seront publiés dans cette
rubrique.
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Dès que Baptiste
Guerri, Cyril Viala
et Vincent Gam-

bassi auront réglé leur af-
faire avec la justice de
Montpellier, Gérard et les
Stars tourneront une
page cauchemardesque
de leur histoire.

Pour le moment les
trois se défendent bec et
ongles de l’accusation
d’être des casseurs, res-
ponsables, qui plus est
selon la justice, d’agres-
sion sur les forces de
l’ordre. Cela dure depuis
un an.

Le 24 février 2004 à la
fin du carnaval organisé
par les étudiants de
Montpellier, une vitrine
vole en éclats. La police
intervient. Interpella-
tions : les trois Arlésiens
se retrouvent en garde à
vue. Baptiste et Vincent
sont condamnés en com-
parution immédiate à un
an de prison avec sursis,
300 euros d’amende et cinq ans de mise
à l’épreuve. Le troisième, Cyril, dans un
premier temps, est relaxé.

Dans un premier temps car le parquet
fait appel du jugement. En septembre
de la même année, le tribunal confirme
la peine des deux premiers. Cyril, lui,
écope de quatre mois avec sursis. Bap-
tiste Guerri et ses deux copains qui ju-
rent n’avoir rien fait sont particulière-
ment remontés. Un comité de soutien
se crée à Arles afin que justice leur soit
rendue. Les musiciens veulent être to-
talement blanchis et iront donc en cas-
sation. N’empêche, ils marquent le coup.
Extrait de « Plus jamais ska ! » sur leur
album « Gérard et les Stars » sorti ré-
cemment.

« Une erreur judiciaire,
tu finis en zon-pri
Mais qu’en pense ta mère ?
Elle en pleure toutes les nuits
Et tous les petits frères
dans la même galère 

On a éteint la lumière
Bienvenue en Enfer ! »
Il y a une différence entre manifester

son soutien à des causes que l’on par-
tage et se retrouver directement impli-
qué dans les rouages du pouvoir. Bap-
tiste Guerri « Je ne pensais pas que se
défendre soi-même soit aussi difficile. On
n’arrivait pas à réagir tellement c’était
énorme. Ça nous a mis à plat tous les
trois, et le groupe aussi en a pris un
coup. » Les amis, les parents, le comité
de soutien les ont aidés à relever la tête.

Gérard et les Stars, la mécanique à
donner des fourmis dans les jambes, al-
lumée par une bande de copains de
Fourques et Arles en 1998, a toujours
soif de scènes. Avec l’arrivée d’un pia-
niste, Julien, ils sont aujourd’hui sept à
marteler un ska endiablé.

Après un concert mémorable au
Cargo de nuit en janvier dernier, le
groupe se prépare à une tournée de
printemps dans les villages de la région.

Une étape de plus a
été franchie avec l’enre-
gistrement d’un CD six
titres. « Les gens qui nous
suivent depuis le début
nous demandaient
quand ils pourraient
avoir des morceaux à
écouter », explique Bap-
tiste. Aidés par Jean-
Marc Pailhole, le boss du
Cargo de nuit et de
L’Usine à Istres, Gérard et
les Stars ont mis sur ga-
lette quelques morceaux
fétiches.

Si les concerts de Gé-
rard et les Stars dégagent
une énergie communi-
cative propre au ska, l’al-
bum alterne colères d’au-
jourd’hui et incitations à
ne pas différer des plai-
sirs forcément fragiles.

Baptiste et les autres
Stars sont protégés par
une bonne étoile. Après
une demi-finale de Class
Rock en 2000, les
concerts se sont enchaî-

nés dans la région. En 2002 ils étaient
invités en Italie à une concentration de
groupes et musiciens solos de toute l’Eu-
rope. « Deux semaines de rêve » se sou-
vient le batteur. L’année suivante en
pleine feria pascale, ils s’envolent au
Groenland pour une série de concerts
sur la banquise. Passé l’effet de surprise,
Gérard et les Stars parviennent à ré-
chauffer les Inuits. L’expérience soude
la bande.

Baptiste Guerri a une pêche de demi
d’ouverture avant le match. Le rugby est
sa seconde passion. Au pays de l’OM, il
joue au ballon ovale plusieurs fois par
semaine et entraîne les juniors au stade
des Cités. « C’est utile quand on doit te-
nir un rythme pendant toute une soirée.»

Dans le match qui les oppose à Mont-
pellier on aimerait le voir marquer un
essai.

Alain Othnin-Girard
Photo Hervé Hôte (Agence Caméléon)

Baptiste Guerri, le batteur de Gérard et les Stars, formation
ska-punk arlésienne, est, avec Cyril Viala et Vincent Gambassi, menacé
d’une peine d’emprisonnement pour des faits qu’ils contestent.
Ils sortent un album et repartent en tournée.

Le batteur dans la mêlée
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