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2LA VILLE EN IMAGES

Céré

10 m

Salo

Nos am

Le 8 mars, au Parc de Camargue, Jean-Noël Guérini annonce la participation du Conseil
général à la campagne de démoustication expérimentale en 2006

La faculté d’économie appliquée a décerné les prix à ses meilleurs étudiants pour
l’année 2005-2006. Ludivine Marquant (prix de la Ville d’Arles), en master de l’IUP-AIC ;
Stéphanie Tiano, en licence ; Valérie Alpanez, en première année de la même formation
ont été distinguées.

Lancement des travaux au Théâtre antique avec le Conseil régional et le Conseil général,
le 13 février

Susan Buirge, dans Soli, le
22 février au Théâtre d’Arles

Le CIDF célèbre le 8 mars, journée de la femme avec
La Colonie, ou l’Utopie des femmes de Marivaux

25 février, les « Arts at home », journée organisée par les étudiants de l’ArtscèneLes 100 ans de « Lou Ferri », chapelle Sainte-Anne le 11 mars

Passation de pouvoir à la Jeune chambre économique. Sophie Tonnelier
succède à Régis Roger

Manifestation contre le contrat nouvelle embauche, le 7 mars
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Cérémonie du souvenir devant l’Affiche rouge, square Manouchian, le 19 février Reprise des revêtements de trottoirs sur le boulevard Clemenceau

Délégation arlésienne à Sagné, Mauritanie

10 mars, pose de la première pierre des immeubles CAF et ANPE, rue Jean-Giono Réception pour leur départ en retraite des deux garde-chasse Pierre Lestel et Louis Maurell
en mairie le 28 février

Salon du Vin les 4 et 5 mars au Gymnase Jean-François-Lamour Remise des Trophées Ovation au novillero Medhi Savalli et au raseteur Damien Moutet

Nos amis allemands de Fulda reçus au Club des jumelages le 3 mars

éral,

avec
x
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4ÉVÉNEMENT

Que vous soyez novices ou aficionados,
pensez à vous munir d’un mouchoir
blanc en entrant dans l’amphithéâtre

romain. Il vous servira à exprimer votre satis-
faction lors de la course. La présidence techni-
que, chargée de faire appliquer le règlement
taurin, placée au-dessus de l’entrée du toril, en
tient compte dans ses appréciations et ses dé-
cisions. La présidence technique, assise au
« palco », est composée d’un président et de
deux assesseurs. Ils sont nommés pour cha-
que course après tirage au sort, lors de la der-
nière réunion de la commission taurine extra-
municipale qui précède la feria.

Si les mouchoirs blancs des spectateurs peu-
vent offrir la première oreille au torero méri-
tant, la présidence dispose d’autres mouchoirs
dans la conduite de la corrida.
• Le mouchoir blanc, agité par le président,
rythme les trois phases de la course (tercio de
piques, de banderilles et de muleta). Il com-
mande en outre l’ouverture du paseo et les avis
adressés au torero.
• Le mouchoir vert est sorti pour demander le
retour du toro au toril parce que celui-ci pré-

sente un problème physique lors de son en-
trée en piste.
• Le mouchoir bleu est une récompense pos-
thume offerte au toro pour son comportement
durant le combat. Il entraîne une « vuelta »
(tour de piste avant la sortie du toro défunt).
• Avec le mouchoir rouge, la présidence peut
ordonner la pose de banderilles noires.
• Enfin le mouchoir orange est sorti lorsque
la présidence accorde «l’indulto», à la demande
du public, du torero et après avis du ganadero
(l’éleveur présent) ou de son représentant. La
vie est ainsi accordée à un toro qui aura fait
preuve d’une grande bravoure tout au long de
son combat.

La distribution des oreilles obéit elle aussi à
un code établi. La première, nous l’avons vu,
est celle demandée par le public qui agite ma-
joritairement un mouchoir blanc pour expri-
mer son contentement. La deuxième –qui n’est
pas l’exclusivité de la présidence – doit répon-
dre à plusieurs paramètres tels que la nature
du combat qui vient de se tenir, le comporte-
ment du toro, le travail du torero, le coup d’épée,
la demande du public.

Les cartels
de Pâques
Vendredi 14 avril
11 h, novillada sans picadors, 6
Meynadier pour Cuesta-Carmona,
Miguelin, Roman Perez
17 h, corrida, 6 toros de Garci-
grande pour El Juli, Sébastien Cas-
tella, Miguel Angel Perera
Samedi 15 avril 
11h, novillada, 6 novillos de Gallon
pour El Moronta, David Estève, Jo-
selito Adame
17h, corrida, 6 toros de Antonio Ba-
nuelos pour Morante de la Puebla,
Juan Bautista, Salvador Cortes
Dimanche 16 avril
11h, novillada, 6 novillos de Anto-
nio Palla pour Perez Mota, Mehdí Sa-
valli, Marco Leal
17 h, corrida, 6 toros de Blohorn
pour Victor Puerto, Antonio Ferrera,
Javier Valverde
Lundi 17 avril
11 h, corrida de rejon, 6 toros de
Tabernero Vilvis pour Leonardo Her-
nandez, Hermoso de Mendoza, Andy
Cartagena 
17h, corrida, 6 toros de Yonnet pour
El Fundi, Denis Loré, Jose Ignacio
Ramos

Feria, place à la fête
La feria pascale, du 14 au 17 avril, marque chaque année le début de la saison estivale. Les jours
rallongent, les terrasses des cafés se peuplent, la ville quitte en vitesse ses habits d’hiver et adopte
la tenue de fête et de réjouissances qu’elle conservera jusqu’en octobre. Pour les amateurs de
taureaux en France, la feria d’Arles est traditionnellement le premier grand rendez-vous, celui qui
donne l’impression de la suite de la temporada. La fête dans les arènes déborde dans tout le
centre-ville où des dizaines de milliers de personnes vont se croiser jour et nuit, de bodegas en
expositions, de lâchers de taureaux en concerts. Arles Info + vous donne quelques repères pour
vous imprégner de l’atmosphère*.

Sortez vos mouchoirs

■ Soyez prudents
Le passage des piétons est
strictement interdit sur le par-
cours des lâchers de taureaux
organisés par le Comité de la
Feria: encierros, abrivados, ban-
didos. Retrouvez le programme
de ces manifestations page 5.

*Demandez le programme
En format de poche, le plan d’Arles,
avec l’emplacement des bodegas, le
programme des festivités et des infor-
mations pratiques (circulation, station-
nement), est disponible dans les lieux
publics et sur les points d’accueil du
centre-ville.
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Les animations
taurines et musicales 
Mercredi 12 avril : feria de los
niños, place de la République, à par-
tir de 10 h. Vernissage des exposi-
tions à 19h .

Jeudi 13 avril: 20 h15, concert
de La Cola, place de la République,
21h15 : discours officiels d’ouver-
ture et remise des trophées de la
CTEM, 21h30: spectacle pyrotech-
nique par le Groupe F, place de la
République.

Vendredi 14 avril : 13h, abri-
vado, 19 h, bandido, 21 h, en-
cierro, bd Victor-Hugo, 21 h 30 :
concert Chicuelo II et école de mu-
sique, place de la République.

Samedi 15 avril : 10 h, en-
cierro, rue de la Cavalerie ; 13 h,
abrivado, bd Victor-Hugo ; 15h, pa-
rade des peñas et des bandas ;
15h30, course camarguaise, arè-
nes portatives place Voltaire ; 19 h,
lâcher de 30 taureaux, bd des Li-
ces ; 21h, concert de Gitano Family,
place Voltaire et concert de Ley Gi-
tano, bd des Lices, 22h30: concert
avec Imagination, Boney M, Patrick
Hernandez, The Gibson Brothers, bd
des Lices.

Dimanche 16 avril : 10h, en-
cierro, rue de la Cavalerie ; 13 h,
festival d’abrivados, bd des Lices ;
15h, parade des peñas et des ban-
das, en centre-ville ; 15h30, becer-
rada, arènes portatives place Vol-
taire ; 19h, bandido, bd des Lices ;
19h30, concert de Chicuelo II, place
de la République ; 20 h, remise du
trophée Louis-Pages par le Comité
de la Feria, salle d’Honneur de l’hô-
tel de ville ; 20 h 30, parade et
concert des peñas et des bandas, et
toro de fuego, bd des Lices et arè-
nes ; animation Viagem Samba ;
21 h, concert de Gitano Family, bd
des Lices et concert de Ley Gitano,
quartier de la Cavalerie ; 22 h, soi-
rée DJ, bd des Lices.

Lundi 17 avril : 10h, encierro,
rue de la Cavalerie ; 12h30, course
camarguaise, arènes portatives
place Voltaire ; 13 h, cabestria, bd
des Lices; 15h, capea, arènes por-
tatives place Voltaire; 19h, bandido,
bd des Lices.

Les animations taurines et musi-
cales sont organisées par le
comité de la Feria et la Ville. La
ville bat aussi rythme des peñas et
des bandas : Los Gatchos, La Gar-
dounenque, L’Aficion, Les Zen’
Contournables, Les Reboussiers,
Los Baileros et La Nersoise !

Les Andalouses aux Frères-Prêcheurs
Comme l’an dernier, l’église des Frè-
res-Prêcheurs sera le cadre de la bo-
dega et des animations artistiques et
culturelles du club taurin Les Anda-
louses dès le 12 avril.
Mercredi 12 avril : à 20h, inaugura-
tion de l’espace culturel andalou, ver-
nissage de l’exposition Emiliano Gi-
ronella, peintre mexicain
Jeudi 13 avril : à 21h, ballet de dan-
ses sévillanes avec Los del Patio
Vendredi 14 avril : à 22h, concert Gitano Family
Samedi 15 avril : conférence « la tauromachie au Mexique» à 13h, remise
de trophée au novillero mexicain Joselito Adame, 21h ballet du groupe an-
dalou Zapateo, chœur andalou Hermandad los Romeros
Dimanche 16 avril : défilé de calèches et chevaux en ville le matin, messe
sévillane à 12 h, chants du chœur rociero andalou Los Romeros, 20 h 30
chœurs de Coro Rociero Regin Terrae, 22h concert du groupe Mexico Lindo.
Lundi 17 avril : remise de trophée à Denis Loré et à Hubert Yonnet, avec le
groupe Tierra Salvaje.
Pendant toute la feria, exposition Emiliano Gironella, animations et projec-
tions sur les murs et la voûte de l’église, chaque soir projection des photos
de la feria prises par La Provence. Stand permanent de l’Office de tourisme.

La sévillane c’est toute
une histoire d’amour en
raccourci et en quatre

couplets : rencontre, séduc-
tion, valse-hésitation, résolu-
tion : c’est oui ou c’est non.

Si sa maîtrise demande
des années, la feria est juste-
ment le lieu et le moment où
l’on vous pardonnera volon-
tiers des figures peu acadé-
miques. Alors après avoir
observé les danseurs che-
vronnés, vous pouvez vous
lancer.

Voici quelques conseils et
points de repère. L’essentiel
est de danser en rythme en
essayant de suivre quelqu’un
qui sait déjà. Il s’agit d’en-
chaîner des pas, des pirouettes, des pasadas,
des vueltas et quelques zapateados. A la fin
de chacun des quatre mouvements, la musi-
que s’arrête. Vous aussi, si possible, après avoir
exécuté une vuelta. Regardez fièrement vo-
tre cavalier(e), bras droit levé gracieusement,
bras gauche en bas, en diagonale. Vous voilà
au bout de la première épreuve.

Avec ses quatre mouvements décomposés
chacun en trois séquences, la sévillane est
néanmoins l’une des danses folkloriques les
plus ardues à apprendre. Un an d’apprentis-
sage est un minimum pour virevolter à l’aise,
sauf pour un danseur chevronNé, habitué à
mémoriser des enchaînements.

Si vous souhaitez briller à la prochaine
feria, les clubs taurins et les associations pro-
posent des cours : La Muleta, au 5 rue Parmen-
tier le lundi à 18 h ; le club taurin les Anda-
louses avec Los del Patio (04 90 96 15 63) ;
Passion sévillane à Raphèle : (04 90 52 28 19) ;
Les Suds à Arles qui organisent des stages en
juillet.
Petit lexique : Pasada : permet de changer de place avec
son(a) partenaire sur un demi-tour, en passant de dos ou
de trois-quarts selon les académies. • Zapateado : frapper
du pied à contretemps, quand il est réussi ! • Vuelta :
pirouette, bras alternativement levés en suivant la rotation
• Carreo : changement de place avec le(a) partenaire. À la
différence de la pasada, le passage se fait en diagonale
face au partenaire.

Les bodegas
Dans les rues d’Arles, les soirs de
feria, là où bat la musique, il y a une
bodega, un lieu pour danser, s’amu-
ser, passer un bon moment entre
amis.
La Muleta, rue de la Paix ; Union
Taurine Richard Milian, rue Par-
mentier ; Les Andalouses, église
des Frères-Prêcheurs ; El Lobo, rue
des Arènes ; Les Petits Arlésiens,
square Morizot ; La Gachoule, bou-
levard des Lices ; Les Rugbymen
Arlésiens, boulevard des Lices ; Les
amis de Tino Lopez, boulevard des
Lices ; Los Ayudantes, cour de l’Ar-
chevêché ; Antoni, rue de la Liberté
; Cha Cha Loco, impasse Tour-du-
Fabre ; Los Maletillas, rue des Arè-
nes ; Rotary Club, Hôtel Atrium ; La
Marseillaise, Hôtel Atrium
Les bodegas sont ouvertes les ven-
dredi, samedi et dimanche jusqu’à
4 h du matin, le lundi, jusqu’à 2h.

Premiers pas de sévillane
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Du 12 au 17 avril
Arles expose en feria
La Ville ouvre ses salles d’exposition aux
artistes aficionados. Qu’ils soient pein-
tres, sculpteurs ou photographes, cha-
cun parle à sa façon de la corrida. Dans
le tourbillon artistique de »Arles expose
en feria », la force des couleurs, la gé-
nérosité des formes se mêlent. Le spec-
tacle est enivrant comme dans l’arène.

Chapelle Sainte-Anne
Catherine Blondeel - peintures
L’empreinte et la trace, celles inscrites
sur le sable des arènes, dans la chair

du torero et du toro.
Charles Marcon - peintures
Les taureaux ronds et coléreux des
peintures rupestres se dotent de cou-
leurs somptueuses.
Supinfocom - affiches
Les deux ferias d’Arles 2006 sont illus-
trées par des étudiants de l’école su-
périeure d’infographie et de multime-
dia (installée aux Ateliers SNCF).

Espace Van-Gogh
aile ouest, rez-de-chaussée
Patric Clanet - photographies

Sur l’image, l’attente du toro et du torero,
le silence pesant qui précède l’action.
Stéphanie Medieux - peintures
Festival de couleurs et enchevêtrement
de formes faussement désorganisé.
Michel Volle - photographies
Détails révélateurs de la dimension
émotionnelle et artistique de la corrida.

Eglise des Frères Prêcheurs
et Espace Van-Gogh
aile sud, 1er étage et jardin
Emiliano Gironella - peintures et
sculptures. Le mouvement décliné par
les couleurs brutes, des coups de
brosse appuyés et le travail de la ma-
tière.

Le cinéaste arlésien, Bernard George, fil-
mera Mehdi Savalli lors de son passage
dans les arènes, dimanche 18 avril. Le len-

demain il devrait suivre le novillero à Garlin
dans le Sud-Ouest. En mars, il l’aura aussi ac-
compagné en Espagne à Madrid et à Valen-
cia. « Mon idée est de le filmer pendant toute
sa temporada, peut-être jusqu’à son alterna-
tive, ce qui dépend des circonstances et de la
décision du torero, bien sûr.» Le réalisateur qui
a trouvé un producteur (Cinétévé) à son pro-

jet concrétise une idée qui mijotait de longue
date, précise-t-il.

Le cinéaste, en effet, n’est pas un novice en
la matière. Bernard George s’est fait un nom
avec les documentaires historiques réalisés
pour la télévision comme Les armes secrètes
d’Hitler pour FR3 et repris dans le monde en-
tier, Hô Chi Minh avec Jean Lacouture, Les
grandes batailles de la République, cinq docu-
mentaires de 52 minutes, et plus récemment
sur la Constitution européenne. On lui doit
aussi d’autres documentaires comme un por-
trait de Jean-Marie Messier, le grand patron.

Aficionado de toujours, – son père Joseph
George fut photographe de la course camar-
guaise, – Bernard George a longtemps suivi
Paquito Leal qu’il connaissait depuis l’enfance
(documentaires Paquito Leal, entre sol y som-
bra 1991, La Cuadrilla, 1995, et l’école taurine
qu’il venait de créer, À l’ombre des arènes,
1998). La première rencontre avec Mehdi
Savalli remonte à cette époque et le réalisa-
teur compte utiliser des séquences qu’il avait
tournées alors. « Il m’avait déjà tapé dans l’œil,
je le trouvais très élégant.

Le problème avec la tauromachie, c’est qu’elle
est devenue politiquement incorrecte. J’ai pu
faire mon portrait de Paquito avec Canal +,
mais aujourd’hui il faut chercher d’autres pro-
ducteurs, passer par le cinéma et une diffusion
en salle. Si ça marche peut-être que cela inté-
ressera les télévisions. »

Pourquoi cette attirance pour la tauroma-
chie ? « Parce que c’est le seul art que je con-
naisse où l’artiste joue vraiment sa vie. C’est
le lieu du tragique. »

Filmé sur le sable

Bernard George, auteur de plusieurs films sur la passion des
taureaux

Mehdi Savalli (à droite) avec Nicolas Martos, alors élèves de l’école taurine étaient filmés par Bernard George en 1998

He
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Chapelle Sainte-Anne
et Espace Van-Gogh
aile ouest, rez-de-chaussée
Christiane Giran - sculptures
Elle transforme des pièces de machines
agricoles pour créer sa faune camar-
guaise.

Salle Henri-Comte
Jorje - peintures
Debout ou à genoux, le torero est le sym-
bole de l’homme face à son destin.

Expositions ouvertes de 10h à 19h.
Exposition à l’église des Prêcheurs
Bodega des Andalouses, ouverte
de 14h à 4h. Entrée libre.

Salle Jean-et-Pons-Dedieu
du 14 au 17 avril, de 10h à 20h30
Avec Naturelles, La Boutique des Pas-
sionnés et Attention Culture donnent à
voir et à écouter pendant la feria.
Albert Martin - peintures
Ambiance feria et Tercio de Piques.
René Robert - photographies
Pour l’amour du flamenco.
Johanne Villard - dessins
Série sur la tauromachie et l’olivier !
Gabriel Sandoval - lecture
A suivre, une histoire d’amour entre un
torero et un toro. vendredi 14 avril à 21h
renseignements et réservations à La
Boutique des Passionnés, rue Réattu -
tél. 04 90 96 59 93

60, rue du 4-Septembre
de 10h à 21h
Tikho - peintures
Cantetoros, un hymne au taureau.

Les taureaux en Camargue, il y en a de-
puis la nuit des temps, mais la tauroma-
chie espagnole, la corrida, n’y est pas si

vieille que cela. « Elle nous est venue par le
Sud-Ouest à la fin du XIXe. Nîmes fut conquise
en 1888, année de la première mise à mort dans
les arènes, puis Arles en 1893 » raconte André-
Guy Caumartin, président de la Muleta, la so-
ciété taurine qui fête en 2006 un siècle d’afi-
cion et de dévouement aux toros bravos. Au
siège de la Muleta, au-dessus de nos têtes,
trônent de majestueux trophées dont celui
de Colorado, (un Yonnet)  premier toro tué
dans les arènes d’Arles en 1893. « C’est une vo-
lonté populaire qui a imposé la corrida à Ar-
les, rappelle le président nos anciens avaient
été conquis par le combat tel qu’ils avaient pu
en voir à Bayonne ou à Nîmes ».

Si le club taurin d’Arles est le plus ancien
de la ville (1893), la Muleta réunissait en 1906
« ceux qui voulaient prolonger leur passion
naissante en veillant à l’authenticité du com-
bat dans l’arène, et former les jeunes ». Depuis,
quelques centaines d’adhérents font la force
de la société taurine qui reste le gardien vi-

gilant d’un art et d’un combat avec ses prin-
cipes et son éthique.

«Nous ne tenons pas à faire du prosélytisme.
Il est normal d’être ancré ici où existe cette tra-
dition taurine. Mais nous devons la protéger
contre ceux qui par intolérance voudraient
nous interdire la corrida. »

A la Muleta, on est attaché à ce que les
courses restent accessibles à tous les porte-
monnaie mais aussi à ce que le toro reste le
cœur du combat, et non un accessoire qui fe-
rait briller les toreros. « Une corrida trop “peo-
ple” se fait toujours au détriment de la tauro-
machie », souligne André-Guy Caumartin qui
craint que certaines dérives affadissent l’af-
frontement et finissent par le faire disparaître.

Derrière la bodega endiablée à la Bourse
du travail, qui réchauffe les nuits de la feria,
les gardiens du temple sont là qui perpétuent
et transmettent quelques principes fonda-
mentaux.

Le 10 juin, la Muleta célèbre la course ca-
marguaise. Les adhérents et leurs amis de la
bouvine se retrouveront à Méjanes pour fê-
ter ce centième anniversaire : course, ferrade,
repas tiré du sac… sont au programme. Le len-
demain, 11 juin, au Sonnailler, la Ville met à
disposition le site des corrales pour une jour-
née espagnole avec tienta de l’école taurine,

repas festif, spectacle avec quatre novillos.
Pour entrer en contact avec La Muleta, ap-

peler André Parlanti au 04 90 93 73 69. Il est
toujours possible de pousser la porte de la
Muleta, le samedi vers 11 h 30 et rencontrer
ces amis du taureau. Tél. : 04 90 96 73 69 et
un site http://stmuleta.free.fr

Colorado, premier toro tué dans les arènes d’Arles

André-Guy Caumartin, président de la Muleta

Une exposition des archives
En un siècle La Muleta a accumulé toutes sortes de do-
cuments : des affiches, des photos, des courriers, des té-
moignages retraçant la vie de la société, les fêtes, les ren-
contres, les remises de trophées, le passage des figuras,
etc. Elle les présentera au public fin mai ou début juin.

100 ans de
passion des toros

■ Dédicace
Catherine le Guellaut, publie son pre-
mier livre aux Éditions Cairn.
« Les taureaux rêvent aussi », un re-
cueil de nouvelles taurines et sur la
Camargue, terre d’adoption de l’au-
teur, sera présenté et dédicacé à La
boutique des passionnés le 15 avril
à partir de 14h30.

Dossier préparé par FM, FB et AOG
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Déclaration sur
la grippe aviaire
Conseil municipal du 6 mars 2006

À la date d’aujourd’hui, la Camargue
n’est pas touchée par le virus de la
grippe aviaire. Toutefois, le département
des Bouches-du-Rhône est le deuxième
département français affecté après l’Ain,
suite à la découverte d’un cygne mort
infecté par le virus H5N. La Préfecture
de Région a rendu publiques les mesu-
res de protection et de surveillance en
vigueur autour de la commune de Saint-
Mitre-les-Remparts.

La détection de  ce virus en Camargue
semble donc probable dans les jours ou
les semaines à venir. C’est pourquoi j’ai
demandé la mise en place d’une cel-
lule de veille à la mairie d’Arles, en liai-
son avec la sous-préfecture. Cette cel-
lule qui se réunit une fois par semaine
s’inscrit dans le dispositif général de
prévention des risques mis en place par
la mairie. Son objectif est d’appliquer
rigoureusement les arrêtés et les déci-
sions sanitaires prises par l’Etat pour li-
miter la progression de l’épizootie.

Décidé la semaine dernière [le 24 fé-
vrier] par un arrêté ministériel, le recen-
sement  des volatiles a commencé dès
ce lundi matin [6 mars] à Arles. Des for-
mulaires sont à la disposition des ci-
toyens dans les mairies annexes, à l’ac-
cueil de l’Hôtel de Ville* ainsi qu’à Arles
Info+. Les agents municipaux chargés
de l’accueil ont été informés afin de ré-
pondre au mieux aux questions. Le site
Internet de la Ville** propose également
des informations actualisées sur ce
thème, ainsi que des conseils de pré-
vention.

Réserve internationale de la biosphère,
la Camargue bénéficie d’un réseau de
surveillance scientifique grâce notam-
ment au Parc naturel régional de Ca-
margue et à la Station biologique de la
Tour du Valat. Une veille sanitaire est en
vigueur depuis 2000, suite à l’appari-
tion du virus West Nile en Camargue.
La Ville d’Arles est en contact perma-
nent avec ces partenaires dans un souci
de vigilance. J’ai demandé aux servi-
ces municipaux de diffuser des infor-
mations claires et complètes aux Arlé-
siens, dans une volonté de transparence
mais aussi pour éviter toute psychose
et toute rumeur sur ce sujet.

Hervé Schiavetti
Maire d’Arles, conseiller général

des Bouches-du-Rhône

*Standard Hôtel de Ville 04 90 49 36 36
**Site Internet : www.ville-arles.fr

8ACTUALITÉ

Du Pos au Plu
deux documents réglementaires
qui vous intéressent

Le Plan d’occupation des sols, ou Pos, est
un texte administratif qui établit les rè-
gles de construction sur la commune. Au

moment d’envisager la construction d’une
maison chacun peut être appelé à consulter
ces documents pour connaître la hauteur,
l’implantation, l’emprise au sol, autorisés dans
la zone choisie.

Ce document qui a valeur juridique devant
les tribunaux permet à la commune de pré-
voir son urbanisation, l’implantation de ses
équipements, l’aménagement des zones ru-
rales sur une perspective d’environ dix ans.
Depuis 2000 et l’entrée en vigueur de la loi
SRU (solidarité, renouvellement urbain), Ar-
les est engagée dans la transformation du Pos
en Plu – autre sigle qui signifie Plan local d’ur-
banisme.

Quelle différence entre un Pos et un Plu ?
Le nouveau document d’urbanisme est sim-

plifié : le règlement peut être allégé (seule
l’implantation des constructions par rapport
aux voies et aux voisins est obligatoire).

Le Plu a les mêmes fonctions que le Pos. Il
doit se conformer aux dispositions supracom-
munales en particulier celles prises à l’éche-
lon de la communauté d’agglomération
(Arles-Crau-Camargue-Montagnette) et du
pays d’Arles chargé d’élaborer le Scot (Schéma
de cohérence territoriale).

Aménagement et démocratie locale
Ce document communal essentiel, en cours

d’élaboration, est un enjeu particulièrement
important à Arles en raison de l’inondabilité
de la plus grande partie de notre territoire.

En effet, 86% de la surface est en zone inon-
dable. De deux choses l’une : soit l’avenir
d’Arles se construit uniquement dans les 14 %
restant, soit le Plu détermine des conditions
spécifiques (pilotis, marina, niveau refuge…)
dans les zones inondables qui rendront cer-
tains secteurs constructibles.

Le débat pourrait avoir lieu entre experts,
techniciens et élus, la municipalité en a dé-
cidé autrement. Une large concertation avec
la population est mise en place. Les hypothè-
ses de travail seront soumises à la population
lors de réunions publiques par quartiers et
villages.

Le 12 février dernier, Hervé Schiavetti et les élus du
conseil municipal posaient la première pierre des Tour-

nesols, futur établissement pour l’hébergement de person-
nes âgées dépendantes à Trinquetaille.
Ce projet immobilier privé est conduit par le groupe Arcade.
Il confiera la gestion  de la maison de retraite à l’associa-
tion Les Jardins Arlésiens qui a obtenu l’agrément de la
DDASS et du Conseil général. Le bâtiment devrait être amé-
nagé courant 2007. « Le maire a saisi cette opportunité
pour adjoindre à cette construction une structure multi-ac-
cueil de 20 places», explique Josette Pac, conseillère mu-
nicipale, déléguée  à la petite enfance. Lorsque le gros œu-
vre sera achevé, fin 2006, la mairie pourra aménager

l’espace de 250m2 réservé  aux enfants. Le projet initial
est évalué à 6,4 millions d’euros, la structure petite en-
fance devrait revenir à 270 000€ auxquels il convient
d’ajouter 45000€ pour l’achat des appareils électromé-
nager, du mobilier, l’aménagement du dortoir et de la salle
d’éveil, … Michèle Théret, du CCAS qui prendra la gestion
de la structure multi-accueil, précise que dans cette confi-
guration les enfants et le personnel bénéficieront de cer-
tains services de la maison de retraite, comme la confec-
tion des repas. Pour Ginette Chabrol, conseillère, déléguée
aux personnes âgées, la maison de retraite médicalisée
répond à un vrai besoin sur notre commune, « mais l’ori-
ginalité de ce projet tient à sa dimension multi-génération-
nelle qui est la première du genre à Arles ».

Les places en crèches
Les différentes structures d’accueil de la petite enfance,
en centre-ville, au Trébon, à Griffeuille, à Barriol, auprès
des assistantes maternelles, à Salin et à Moulès, offrent
globalement 170 places environ. Mais tous les enfants ne
sont pas gardés toute la journée. Par l’effet de la rotation
des enfants «nous arrivons ainsi à satisfaire les besoins de
450 familles à l’année», explique Michèle Théret.

■ Aux Tournesols, nos anciens et des enfants

La proximité du fleuve est déterminante pour établir les
implantations sur le territoire d’Arles

Pose de la première pierre des “Tournesols”, le 12 février en
présence des élus
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■ Une entreprise de téléphonie s’installe à la Banque de France

9

La société C26 va créer 60 emplois dans un
premier temps. Le 9 mars, Christian Fré-

mont, préfet de Région, Hervé Schiavetti, maire
d’Arles, et Eric Elkaïm, président de C26 si-
gnaient une convention qui permet l’installa-
tion de cette entreprise dans une partie des lo-
caux de la Banque de France. Une implantation
facilitée par les importantes aides de l’Etat et
des collectivités partenaires du projet, Conseil
Général, Conseil Régional et ville.
C26 est une société issue directement du dé-
veloppement de la téléphonie mobile. Le cen-
tre de téléphonie mis en place à Arles s’occupera
du service clients en particulier pour le compte de

Bouygues Télécom. L’activité de C26 à Arles doit
débuter à la mi-avril. Devant le représentant de l’Etat

et les élus  locaux, le dirigeant de C26 a ex-
posé ses perspectives de développement : dis-
poser à Arles d’un centre apte à proposer un
ensemble de services autour des forfaits télé-
phoniques. Il embaucherait à terme entre 100
et 120 opérateurs supplémentaires.
Cette annonce a été faite au cours de la réu-
nion du comité d’engagement du Fonds Pan-
zani qui fait régulièrement le point sur le re-
classement des 146 ex-salariés de Lustucru.
D’autre part, le préfet de Région, Christian Fré-
mont a présenté l’état de l’autre mission, celle

de revitalisation du bassin d’Arles sur trois ans,
confiée au cabinet conseil Sofirem.

0% d’augmentation
de la part communale
des impôts locaux
«En dépit d’un contexte difficile,
la Ville d’Arles n’a pas augmenté
les impôts. Le taux de la part com-
munale dans la fiscalité locale est
demeuré constant depuis 5 ans. »

Près de 4%
d’augmentation des recettes
de la taxe professionnelle
«Ce chiffre est un indicateur du
dynamisme économique de la
Ville d’Arles : c’est la croissance en
valeur absolue, la richesse pro-
duite. D’ailleurs, depuis trois ans,
Arles fait profiter la Communauté
d’agglomération et ses commu-
nes de son dynamisme. »

0,77% d’augmentation
de la masse salariale en un an
(alors que la hausse naturelle
des salaires s’élève à 2,2%)
«C’est une baisse en valeur absolue qui
s’explique par deux causes. D’une part,
des départs à la retraite plus nombreux :
les enfants nés du baby-boom de l’après-
guerre cessent leur activité profession-
nelle. D’autre part, cette économie a été
obtenue grâce à un effort d’organisation
des services de la mairie. Par exemple,
la clarification des fonctions d’encadre-
ment  qui met en valeur les compéten-
ces de chacun. »

19 millions d’euros de
travaux dont 43% de subventions
de l’Etat, du Conseil régional Paca
et du Conseil général des Bouches-
du-Rhône
«Ce chiffre indique un niveau d’inves-
tissement très important, l’un des plus
élevés de ces vingt dernières années.
Ces sommes permettent la réalisation
de chantiers d’envergure pour assurer
la sécurité des Arlésiens, par exemple,
les travaux sur le réseau pluvial ou la
voirie. Mais ces investissements favori-

sent aussi le développement de
notre Ville, avec par exemple les
projets des anciens Ateliers SNCF.
La participation des collectivités
est exemplaire dans le cadre du
Contrat de plan Etat/Région ou du
Contrat d’objectifs avec le Conseil
général.»

+ 500 000 euros
d’augmentation du budget
traitement des déchets
«Le Conseil municipal a choisi de
protéger l’environnement et les
personnes en décidant l’arrêt de
l’incinérateur. De même, nous
avons mis en place le tri sélectif
et nous lançons le compostage
individuel. Les Arlésiens sou-
haitent cette protection et cette
valorisation. »

- 5,6 millions d’euros
de déficit structurel
sur un budget global de 90 millions
«Nous avons réussi à inverser la ten-
dance. Si nous n’avions pas engagé ces
efforts, le déficit prévu en 2002 serait
aujourd’hui de 11 millions d’euros,
comme le prévoyaient les experts. Nous
l’avons réduit de près de 5 millions d’eu-
ros. Chacun (Région, Département, Com-
munauté d’agglomération) apporte sa
part au rétablissement structurel de nos
finances.»

Budget : des chiffres et des mots
Avec un souci de clarté et de sincérité, le maire d’Arles Hervé Schiavetti
explique et commente les principaux chiffres du budget 2006 de la Ville d’Arles
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Le quatrième volet des projets ur-
bains (Citer) qui dessinent le deve-
nir d’Arles en concertation avec la

population est consacré à la politique
des déplacements.

À la demande de la municipalité, les
services techniques de la commune ont
commandé une étude sur nos habitu-
des de circulation et les solutions d’ave-
nir. C’est la présentation de la situation
actuelle de nos déplacements de tous
ordres (automobile, transports en com-
mune, piétons, cyclistes) et les solutions
préconisées qui sont exposées sur les
panneaux de l’exposition « Arles en dé-
placement », à partir du 7 avril. Elle se
tient jusqu’au 17 juin dans l’église des
Trinitaires.

La Politique globale de déplacement
(PGD) résulte d’une volonté politique du
conseil municipal qui va au-delà des
obligations de notre commune. En effet
si la loi oblige toute commune de plus
de 100 000 habitants à se doter d’un
Plan des déplacements urbains (PDU),
Arles a choisi depuis deux ans de s’en-
gager dans cette voie en élaborant un
schéma global. Il garantit la cohérence
entre l’évolution de nos déplacements
et les projets d’aménagement à court,

moyen et long termes sur l’ensemble du
territoire communal.

D’ores et déjà la Ville a fixé ses objec-
tifs : améliorer le cadre de vie, renforcer
l’attractivité commerciale et touristi-
que, canaliser le trafic automobile et
conforter la place des piétons et des cy-
clistes.

Dans les préconisations, on verra que
la Ville propose d’augmenter l’offre de
stationnement en périphérie du centre-
ville, de continuer à matérialiser des pis-

tes cyclables, de gérer différemment l’ac-
cès automobile au centre-ville et de ren-
dre plus attractifs les transports en com-
mun.

La PGD s’ouvre maintenant au débat
et à la concertation. L’exposition Citer
IV sera suivie par des présentations dans
les quartiers et villages.

Citer IV : Arles en déplacement,
du 7 avril au 17 juin,
église des Trinitaires, rue de la République

L’expo Citer IV “Arles en déplacement”
PROJET URBAIN

La communauté d’agglo-
mération Arles Crau Ca-
margue Montagnette

(ACCM) est en place depuis
2004, mais son contour et sa
diversité géographique ne
sont pas encore entrés dans
nos mémoires. Aussi ses élus
ont-ils décidé de mieux la
faire connaître par le biais de
la photographie.

Trois groupes de jeunes de
Tarascon, Boulbon, Saint-
Pierre-de-Mézoargues, Saint-
Martin-de-Crau et Arles ont
chacun photographié une
partie du territoire de la com-
munauté et tant qu’à faire,
celle qu’ils connaissent le
moins bien.

À la Toussaint 2005 ceux d’Arles sont
allés à Tarascon, Boulbon et Saint-Pierre;
en février ceux de Saint-Martin-de-Crau
se sont rendus à Arles. Quand aux ados
de Tarascon, Boulbon et Saint-Pierre, ils

iront à la découverte de Saint-Martin
pendant les vacances de Pâques.

« On a eu la surprise de constater que
ces jeunes, souvent, ne connaissaient pas
ce qui peut nous paraître évident comme
l’amphithéâtre romain ou le château de

Tarascon », raconte Pascal
Bois de l’association Regards
et Mémoire qui encadre ces
ateliers avec trois autres pho-
tographes, Beatrix van Conta,
Brigitte Bauer et Yann de Fa-
reins.

Epaulés dans les prises de
vue, les jeunes ont appris à
regarder autour d’eux, à ne
pas prendre obligatoirement
la photo qui saute aux yeux,
à apprécier la lumière. » Re-
gards et Mémoire «les a ainsi
transportés dans toutes sor-
tes de lieux de façon à reve-
nir avec une vision plus large
de ce qui se trouve dans les
cinq communes de Arles

Crau Camargue Montagnette (il faudra
nous familiariser avec le sigle ACCM).

Après les prises de vues, les images
seront sélectionnées pour une exposi-
tion qui devrait être montrée dans cha-
que commune à la fin du printemps.

Les jeunes photographes d’Arles en reportage à Tarascon

La modification de la circulation dépend  notamment de l’offre de stationnement et de la progression des modes de
transports doux, le vélo et la marche à pied

Connaissez-vous votre communauté d’agglo ?
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EN AVRIL

L ’association du Méjan a choisi cette année d’illustrer la Semaine
sainte par une invitation à la découverte du chant grec, de l’antiquité

à nos jours, avec comme à l’habitude au Méjan des interprètes de pre-
mier ordre. Une traversée en mélodie qui laisse soupçonner que les ar-
tistes grecs d’aujourd’hui font peut-être plus aisément que d’autres le
pont entre musique ancienne et antique, entre tradition baroque et chants
profanes, entre musique classique et musique contemporaine, chaque
répertoire s’étant nourri à la source d’un patrimoine musical revendi-
qué. Des œuvres de Mikis Theodorakis et Manos Hadjidakis seront in-
terprétées le premier soir.
Vendredi 7 avril à 20h30 : Le chant des mots et des Hellènes, avec Nena Venetssanou (chant)
et Elena Mouzalas (piano)
Samedi 8 avril à 20h30 : Le Ionian Early Music Ensemble avec Marina Theodoropoulou (so-
prano), Spiros Gikontis (violon), Andreas Georgotas (viole), Ionnis Toulis (viole de gambe), Ka-
terina Michopoulou (clavecin)
Dimanche 9 avril à 11 h : Vocal Renaissance Ensemblen, chœur de l’université de Corfou
(chants byzantins et chants de l’antiquité grecque)
Mardi 11 avril à 20h30 : Ensemble Les Paladins, sous la direction de Jérôme Corréas

L ’exposition » Du tesson au festin «qui commence le 1er avril se veut pé-
dagogique et initiatique. Dans une mise en scène ludique les archéolo-

gues du Mapa se proposent d’expliquer leur métier en vous proposant de
mener vous-même une enquête dans un chantier de fouilles au musée.
La scénographie a été conçue pour les plus jeunes, mais les grands auront
beaucoup à apprendre sur l’évolution de l’archéologie à travers les époques,
et les techniques employées pour chercher, identifier, trier, dater les vesti-
ges. Le Musée de l’Arles antique fait peut-être tomber quelques illusions sur
le côté supposé aventurier de l’archéologue, encore que l’aventure d’un au-
tre type soit au cœur de ces investigations pour dénicher de vrais trésors,
comme les vaisselles (d’où le nom de tesson donné à l’exposition) à partir
desquelles on peut reconstituer le mode de vie de nos ancêtres. Métier scien-
tifique, l’archéologue a besoin d’un laboratoire pour ses recherches. La vi-
site prévoit un tour du côté du laboratoire du service archéologique du
musée.
«Du tesson au festin », du 1er avril au 25 juin, tous les jours
de 10h à 18h.
Le musée de l’Arles et de la Provence antiques prépare actuellement une
grande exposition sur le peintre Ingres, associant histoire de l’art et archéo-
logie, ceci en partenariat avec le musée Ingres de Montauban.
Exposition » Ingres et l’antique», du 2 octobre au 2 janvier 2007.
Renseignements au 04 90 18 88 88

Toros, boxe, combats de coq, catch, scènes de bars, les motifs peints sculp-
tés d’Emiliano Gironella laissent souvent deviner la grande faucheuse,

sujet bien plus présent dans le quotidien et l’imaginaire mexicain que dans
le nôtre. Peintre à l’expression exubérante, Emiliano à 33 ans s’est déjà fait
un nom dans le monde du design. Il est invité pendant la feria dans les ga-
leries de l’Espace Van-Gogh, et à l’église des Frères-Prêcheurs. À noter que
le père d’Emiliano, peintre lui aussi, est déjà présent à Arles à travers quatre
toiles du musée Réattu.

Dans la peau d’unarchéologue

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

XXIe Semaine sainte au Méjan 
à la rencontre des chants grecs, d’hier et d’aujourd’hui

Gironellajoue avec la mort

Nena Venetssanou

Ionian Early Music Ensemble

Le laboratoire du Mapa
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Expositions
et salons
● Espace Toros, Visite des toros de la
Feria, courses camarguaises, tientas,
capea et démonstration. Animations
équestres et ateliers. Rendez-vous des
aficionados avant la Feria, l’espace est
ouvert tous les jours du 9 au 13 avril,
corrales d’Arles, route de Gimeaux de
11 h à 19h.

● 7e festival de la bande dessinée,
église des Prêcheurs les 22 et 23
avril, de 10h à 18h.

● Histoire d'un centenaire, L’Étoile de
l’avenir fête ses cent ans : »Un siècle de
l'Etoile «avec archives, photos anciennes
et récentes, costumes d'époque de 1780
à 1900, vidéo, salle Henri-Comte, du 28
avril au 1er mai de 10h à 12h et de
14h à 18h. (entrée libre)

● Gérard
Depralon,
« Laps de
temps»,
espace Van
Gogh, aile sud
du 15 mars au 8
avril, du lundi au
samedi de 13h
à 18h. (entrée
libre)

● Stéphane Bordarier, chapelle du
Méjan, 1er étage, du 8 avril au 14 mai,
du mercredi au dimanche de 13h30 à
17h30.

● Jean-Jacques Ostier, «À bonne
distance » chapelle du Méjan, rez-de-
chaussée, du 14 avril au 14 mai, du
mercredi au dimanche de 13h30 à
17 h30.

● Déplacements urbains
Exposition à l’église des Trinitaires,
dans le cadre de Ci-Ter, La cité des
territoires, du 7 avril au 17 juin, du
mardi au samedi de 10h à 12h et de
14h à 18h, entrée libre [lire p. 10].

● Carnet d’artiste, Les jours défaits de
Laurence Faure,
● Le musée Réattu, sujet
photographique, présentation inédite
d’images de la collection du musée.
Musée Réattu, jusqu’au 11 juin 10h -
12 h30 et 14h-17h30, Ouvert tous les
jours sauf le 1er mai.

12

Samedi 1er avril
▲ GRS : Centre gymnique arlésien,
compétition, gymnase F.-Fournier de
13h à 19h.

▲ Tir : Tir au vol club arlésien,
compétition plaines de Meyran à
14h30.
● La Chaise, visite commentée de la
sculpture de Picasso. Musée Réattu à
15h.
● À vue de nez, d’après Cyrano de
Bergerac, d’Edmond Rostand avec
Jacques Weber. Théâtre d’Arles à
20h30.
■ Soirée russe, le groupe
Russkashow (danseuses, acrobates,
musiciens, chanteuse) est invité par le
comité des jumelages Arles-Pskov,
salle des fêtes à 20h30. (10 €)

Dimanche 2 avril
● Jeux… te raconte : Domino
domestique, autour des objets de la
vie quotidienne à Rome.., 11h, puis
● Raconte-moi… un dimanche au
musée, un spectacle de la compagnie
Khoros autour de Phèdre et Hippolyte,
pour adultes et adolescents à 17h30,
au musée de l’Arles et de la
Provence antiques. (Gratuité d’accès
au musée le 1er dimanche du mois).
▲ Football : ACA / Septèmes (PHA),
stade F.-Fournier à 15h.
▲ Football : FC-Alyscamps / Istres
(CFA 2), stade R.-Morel à 15h.

Lundi 3 avril
● Lecture en Arles, avec Anouk
Grinberg, chapelle du Méjan à
20h30. (10 €/ 5 €)

Mardi 4 avril
● La transhumance, conférence de
Patrick Fabre, en partenariat avec le
CPIE Rhône et le Desmid. L’ancestrale
pratique de la transhumance
deviendra-t-elle un modèle de
développement durable ? Museon
Arlaten à 18h.
● Certains l’aiment chaud, film de
Billy Wilder (1959), programmé par
«De film en aiguille » cinéma le
Méjan à 20h30. (6/4 €)
● Aalst, par Victoria et Pol Heyvaert.
Pièce du théâtre flamand dans la
mouvance d’Alain Platel. Les accusés
d’un procès d’assises répondent de
manière pathétique et placent le public
en position de jury… Théâtre d’Arles
à 20h30.

Jeudi 6 avril
● Le fer pourquoi faire? : Visite
thématique avec David Djaoui,
archéologue au musée de l’Arles et de
la Provence antiques  après la
découverte au large des Saintes-
Maries-de-la-Mer d’une dizaine
d’épaves chargées de fer, Mapa à
18h30.
■ La faune de la Guyanne
française  conférence de Sylvain
Uriot, ornithologue, organisée par la
LPO Maison de la Vie associative à
19h30.

Vendredi 7 avril
● De l’exode à l’exil dans le
judaïsme, conférence de Catherine
Poujol dans le cadre des Journées de
l’Antiquité salle Jean-et-Pons-
Dedieu à 18h. (entrée libre)
● Petit boulot pour vieux clown de
Matèi Visniec. Un trio de vieux clowns
répond à cette petite annonce et
s’envoie les pires vacheries, chacun
voulant  prouver aux autres qu’il n’a
rien perdu de son talent. Théâtre de
la Calade à 20h30.

● Concerts de la Semaine Sainte
Le chant des mots et des Hellènes,
avec Nena Venetssanou (chant) et
Elena Mouzalas (piano), chapelle du
Méjan à 20h30.

Samedi 8 avril
▲ Escrime : Cercle d’escrime pays
d’Arles, compétition, salle d’escrime
du complexe F.-Fournier de 8h à
21h.
■ Charles Rojzman, conférence-
débat à l’occasion de la sortie du
dernier ouvrage du sociologue C’est
pas moi, c’est lui ! Ne plus être victime
des autres Espace Van-Gogh à
14h30. [voir p. 14]
■ Concert des chorales Galet-Jade
et Tournesol, démonstration d’aïkido et
lâcher de ballons, dans le cadre de la
journée contre la maladie de Parkinson
salle des fêtes de la Maison de la vie
associative à partir de 15h. (entrée
libre)
▲ Football : ACA / Clermont Foot 2
(CFA 2), stade F.-Fournier à 18h.
● L’amour médecin, comédie-ballet
de Molière, suivi de La victoire sur le
soleil opéra futuriste par l’école
intercommunale de musique et le
lycée Alphonse-Daudet de Tarascon
Théâtre d’Arles à 20h30. (entrée
libre)
▲ Basket-Ball : BCA/Gap (Pré-nat
masc), Pôle sportif à 20h.

ARLES EN AVRIL
● Les voix de Stella, spectacle
musical par le Creuset des Arts. Après
mille métiers, Mme Stella s’est
installée voyante… Théâtre de
l’Entretexte à 21 h. (12 €/ 8 €). Tél.
04 90 96 03 98
● Concerts de la Semaine Sainte
Le Ionian Early Music Ensemble avec
Marina Theodoropoulou (soprano),
Spiros Gikontis (violon), Andreas
Georgotas (viole), Ionnis Toulis (viole de
gambe), Katerina Michopoulou
(clavecin), chapelle du Méjan à
20h30.
● Tempo forte, musique cubaine,
Cargo de nuit à 21 h30. (12/10/8 €)

Dimanche 9 avril
■ Marché aux fleurs boulevard
des Lices.
● Concerts de la Semaine Sainte
Vocal Renaissance Ensemblen, chœur
de l’université de Corfou (chants
byzantins et chants de l’antiquité
grecque),chapelle du Méjan à 11h.
■ Espace Toros, inauguration à
11h30. L’espace est ouvert tous les
jours du 9 au 13 avril, corrales de
Gimeaux de 11 h à 19h.
▲ Course camarguaise des
Rameaux, arènes d’Arles à 15h.
▲ Handball : HBCA/Carpentras
(excell. masc.), stade L.-Brun à
14h30.
HBCA/Salon (pré nat. fém.), stade L.-
Brun à 16h30.
▲ Football : Alliance 2001/Entressen
(CFA 2), stade V.-Angelin à 15h.
● Les voix de Stella, [voir samedi 8]
Théâtre de l’Entretexte à 16h30
(12/8 €). Tél. 04 90 96 03 98

Lundi 10 avril
● Métamorphoses spectacle donné
par les habitants de Griffeuille avec la
compagnie Hélios, à 14h, le long du
canal et à la ferme de Griffeuille, RV
rue Winston-Churchill à 13h45
(devant la maison de retraite).

Mardi 11 avril
● Dom Juan, de Molière par la
compagnie La Vitrine, mise en scène
Jacques Osinski. L’éternel séducteur
solitaire et libertin défie le divin avec
une rare insolence. Théâtre d’Arles à
20h30.
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● Concerts de la Semaine Sainte
Ensemble Les Paladins, sous la
direction de Jérôme Corréas, chapelle
du Méjan à 20h30.
● Sofa Surfers, soul-electro-rock,
Cargo de nuit à 21h30.
(15/12/10€)

Mercredi 12 avril
■ Feria de los niños, L’école taurine
organise toute une journée
d’animations pour faire découvrir les
cultures taurines aux jeunes, rendez-
vous à 10h, place de la République.
Renseignements au 06 16 13 95 76
● Lectures à voix haute, par
Nathalie Pinot de l’association
Autrement dit… bibliothèque de
Barriol à 14h pour les adultes, sur
les jardins extraordinaires, 16h30
pour les enfants, sur “il était une fois
le loup”, (entrée libre).
● Dom Juan, [voir mardi 11].
Théâtre d’Arles à 20h30.

■ Spectacle pyrotechnique
Ouverture de la Feria par le Groupe F,
place de la République à 21h30.

■ Du 14 au 17 avril, Arles est en
Feria, lire pages 4 à 7 du magazine

Vendredi 14 avril
■ Concert de Chicuelo II,
l’orchestre officiel des arènes se
produit avec l’ensemble instrumental
des écoles de musique d’Arles,
Tarascon, Saint-Rémy-de-Provence et
Saint-Martin-de-Crau, place de la
République à 21h.

Samedi 15 avril
▲ Tir : Tir au vol club arlésien,
compétition plaines de Meyran à
14h30.
■ Concerts de la Feria : Gitano
Family, place Voltaire à 21h, Ley
Gitano, bd des Lices à 21h, Boney
M, Patrick Hernandez, Imagination,
Gibson Brothers/ RTL 2, bd des Lices
à 22h30.

Dimanche 16 avril
■ Aéromodélisme : Rencontres
régionales de grands planeurs,
plaines de Meyran de 8h à 20h.
■ Concerts de la Feria : Gitano
Family, bd des Lices à 21h, Ley
Gitano Cavalerie à 21h, Soirée
DJ/Fun radio, bd des Lices à 22h.

Vendredi 21 avril
● Fillet of soul, soul-electro-jazz,
Cargo de nuit à 21h30.
(15/12/10€)

Samedi 22 avril
▲ Football : ACA/Luynes (PHA),
stade F.-Fournier à 15h.
▲ Volley-ball : VBA/Grasse (Nat 3),
gymnase F-Fournier à 20h.

● Territoires électroniques, aixois
depuis 3 ans, Biomix part en tournée,
Cargo de nuit à 21h30. (12/10/8€)
● 7e Festival de la Bande
dessinée, Prêcheurs de 10h à 18h.
(entrée libre)

Dimanche 23 avril
■ Marché aux fleurs à Raphèle.
● 7e Festival de la Bande
dessinée, Prêcheurs de 10h à 18h.
(entrée libre)

Mercredi 26 avril
● Sainte-Victoire, de la montagne
au motif, conférence dans le cadre de
l’année Cézanne, Musée Réattu,18h.

Jeudi 27 avril
▲ Basket-ball : Planète 13,
animations de 10h à 17h au
complexe sportif Fernand-Fournier.
[voir page 15]

● 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
● Service des interventions culturelles ✆ 04 90

49 37 40
▲ Direction des sports ✆ 04 90 49 35 09
■ Arènes d’Arles ✆ 04 90 96 03 70
■ Maison de la vie associative ✆ 04 90 93 53 75

Renseignements et réservations

Vendredi 28 avril
■ Légendes et contes de
Camargue, Les taureaux, salle
polyvalente de Salin-de-Giraud à
partir de 20h30.

Samedi 29 avril
▲ Tir : Tir au vol, compétition plaines
de Meyran à 14h30.
▲ Football : ACA/Bagnols (CFA 2),
stade F.-Fournier à 18h.
▲ Basket-ball : BCA/Pertuis (pré-nat
masc), gymnase Pôle sportif à 20h.

Dimanche 30 avril
■ Marché aux fleurs à Pont-de-
Crau.
▲ Football : Alliance 2001/FC Aulanier
St-Loup, stade Angelin, 15h.
■ Un siècle de tradition Spectacle
folklorique, danses et musiques
provençales par l’Étoile de l’avenirqui
fête son centenaire, salle des Fêtes à
21h (entrée libre).

Lundi 1er mai
■ Fête du travail rassemblement à
10h30, place de la République,
suivi du défilé puis du repas pris en
commun aux Alyscamps.
■ Fête des gardians 10h,
bénédiction des chevaux, place de la
Major, 10h30, messe, 16h30,
spectacle provençal aux arènes.
● Danse » tout à dix francs «par
Incidence, église des Prêcheurs à
20h, tous les soirs du 1er au 7 mai.

Les rendez-vous
des zouzous

Mercredi 5avril
d L’heure du conte, avec Mounira,
pour les enfants à partir de 4 ans,
section jeunesse médiathèque à 15h.

d La céramique, Stage animé par
Emmanuel Aguillon, archéopotier,
pour découvrir les différentes
techniques de la céramique de
l’antiquité au Moyen-Âge. Pour les
10/12 ans, musée de l’Arles et la
Provence antiques à 14 h. (6,10€),
Inscription au 04 90 18 89 11.

Mercredi 12 avril 
d Le vêtement, Comment
s’habillait-on à l’époque romaine ?
Pour les 4/6 ans, musée de l’Arles et
la Provence antiques à 14 h. (6,10€),
Inscription au 04 90 18 89 11.

Expositions
et salons
● Du tesson au festin, Exposition
interactive et ludique. [voir p. 11]. Mapa,
du 1er avril au 28 mai.

● Éloge de l’eau, ou l’eau en partage,
photos d’Alain Gualina. L’enjeu majeur du
XXIe siècle sera de pourvoir aux besoins
en eau de la population de la planète.
Sans eau, pas de vie. Le photographe,
nous fait découvrir au travers d’images
en couleur et en noir et blanc, l’eau sous
toutes ses facettes. Maison du Parc
naturel régional de Camargue, RD570
Pont-de-Gau, tous les jours (sauf le 30
mars) de 10 h à 18h jusqu’au 31 mai,
entrée libre. Rens. au 04 90 97 86 32 –
Site : www.parc-camargue.fr

● Peintures et aquarelles, Cindy-Lou
Oliver et Elsa Chevalier, salle Henri-
Comte, du 19 au 25 avril de 10h à
19h, entrée libre.

● Peintures 2005-2006, Gérald Mas,
espace Van-Gogh, aile sud, du 1er au 9
avril, de 14 h à 19 h, entrée libre.

● Les 10 ans de Delt’Art,
rétrospective des travaux d’ateliers,
chapelle Sainte-Anne, du 19 au 28
avril, entrée libre.

● Arc en ciel du mois de mai, par
Reneissenço, chapelle Sainte-Anne, du
29 avril au 1er mai, de 10h à 19h,
entrée libre.

■ Les festivals approchent
Le festival européen de la photo
de nu se tient du 4 au 14 mai.
Les Rencontres (de la photogra-
phie) se dérouleront du 4 au 9
juillet et les expositions jusqu’au
17 septembre.
Les Suds à Arles auront lieu du
10 au 16 juillet.
Convivencia est prévu entre le 11
et le 15 juillet.
Les Fêtes d’Arles sont à cheval
sur juin et juillet. Course de Satin
le 11 juin ; feux de la Saint-Jean
le 23 ; 27, 28 et 29 : 6e Forum ly-
rique et concert des lauréats
2004-2005 ; 30, la pégoulade ; 2
juillet la fête du costume, 3 la Co-
carde d’or.
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Brèves
■ Pirates de Provence
L’historien arlésien Philippe Rigaud lira
des extraits de son dernier ouvrage Pi-
rates et corsaires dans les mers de Pro-
vence (éditions du CTHS) mercredi 3
mai à Arles. L’auteur a travaillé sur la
très importante documentation issue
des Archives communales sur les pé-
riodes agitées des XVe et XVIe siècles.
Lecture à la librairie Forum Harmonia
Mundi rue du Président Wilson le 3 mai
à 19 h, entrée libre.

■ Atelier ciné-concert
Le service culturel propose aux jeunes
de 9 à 15 ans ayant une expérience
musicale de travailler avec le Philhar-
monique de la Roquette du 24 au 27
avril, salle Jean-et-Pons-Dedieu.
Ils participeront le vendredi 28 juillet
prochain, à la soirée «Un été au Ciné »
à la Roquette, en première  partie du
Philharmonique de la Roquette. Rensei-
gnements et inscriptions (5€ pour qua-
tre jours de stage) à la mairie, service
culturel : 04 90 49 37 40.

■ Conférence
Auteur de nombreux ouvrages de ré-
flexion sur le « Vivre ensemble » Char-
les Rojzman donne une conférence sa-
medi 8 avril à 14 h 30 à l’Espace
Van-Gogh, à l’occasion de la sortie de
son ouvrage, écrit avec Théa Rojzman
C’est pas moi, c’est lui, comment ne
plus être victime des autres aux éditions
J.-C. Lattès. Renseignements : associa-
tion Capacités, 04 90 93 49 91
capacite@club-internet.fr

■ Léz’arts en vacances
Le service culturel et le service anima-
tion de proximité de la Ville ont préparé
un programme d’activités, arts plasti-
ques, atelier vidéo, en avril (avant et
pendant les vacances de Pâques).
• Arts plastiques en pied d’immeubles.
Du 18 au 21 avril, à l’Espace Ariane de
Griffeuille ; du 24 au 28 avril, au local de
la CLCV su Trébon, pour tous les publics.
• Atelier vidéo. Pour les enfants de 8 à
12 ans. Sensibilisation au film d’anima-
tion. Mercredi 5 et 12 avril de 14 h à
16h, bibliothèque annexe de Griffeuille.
Puis participation à la réalisation d’un
film les 24 et 28 avril. Inscriptions au
service culturel : 04 90 49 37 55.

■ Les Alyscamps à Prague
Le Musée d’Orsay à Paris a prêté la toile
de Gauguin Les Alyscamps à la Gale-
rie nationale de Prague pour trois mois.
Le musée tchèque, objet de travaux de
restauration, s’est constitué depuis
1923 une illustre collection d’art fran-
çais avec des œuvres de Delacroix,
Picasso, Derain, Bonnard, Chagall,
Braque, mais aussi Degas, Monet et
Gauguin. Les Alyscamps a été peint en
1888, lors d’un des séjours du peintre
en visite chez Van Gogh.

14ARLES EN AVRIL

Ouverture sur la verrerie

Coopération
Arles-Chine

Une délégation chinoise de la ville
de Zhouzhuang à 50 km de

Shangaï est venue en visite à Arles
au mois de février proposer une col-
laboration économique et culturelle
entre nos deux villes. Zhouzhuang et
Arles ont en commun un centre an-
cien, le goût pour les costumes tra-
ditionnels, l’organisation d’événe-
ments autour de la photographie, la
culture et le tourisme.

L’hôpital
pendant la guerre

Le docteur Henri Rolland, ancien
chirurgien et chef de service de

l’hôpital d’Arles vient de publier un
livret de ses souvenirs lorsqu’il a
commencé à exercer la médecine
pendant la guerre. L’hôpital, alors
à l’Espace Van-Gogh, subissait les
contraintes du conflit, manquait de
personnel et dut se protéger des
bombardements. Le docteur était
bien placé pour raconter comment
les Arlésiens se sont organisés et comment on les soi-
gnait. L’hôpital d’Arles au cœur de la guerre , fourmille
d’anecdotes qui intéresseront les amateurs de l’histoire
presque contemporaine de la commune. Le docteur
Ceresola et les Amis du vieil Arles présenteront l’ouvrage
le 4 avril à 11 h 30 en salle d’honneur. Il sera mis en
vente.

Création littéraire
L ’association EmA-Ecriture mon Amie, à la recherche

de nouveaux talents, organise un concours de nou-
velles en langue française ouvert à tous à  partir de 17
ans. La nouvelle, d’une longueur de 3000 à 6000 mots,
sur thème libre devra parvenir à l’Association avant le
31 juillet 2006. Proclamation du palmarès et édition des
textes primés en octobre 2006.
À noter, samedi 1er avril,
l’association organise
une journée de forma-
tion à l’écriture de nou-
velles.
Renseignements et for-
mulaires d’inscription à
Ecriture mon Amie –
EmA, 5 bis rue Marc-
Sangnier, 13200 Arles.
Tél. : 04 90 49 86 88.

Monument inscrit à l’inventaire
des monuments historiques,

la verrerie de Trinquetaille, témoi-
gnage de l’activité industrielle d’Ar-
les au XVIIIe siècle, fait partie du pa-
trimoine communal et de celui du
quartier rive droite. Nicolas Koukas,
adjoint délégué au quartier, a ima-
giné une mise en valeur de l’édifice
qui lui donnerait une fonction cultu-
relle dès à présent, en attendant une
réhabilitation globale et une affec-
tation pour laquelle rien n’est en-
core arrêté.
Le projet s’est précisé au cours de
rencontres entre le service culturel et les Bâtiments de

France : Voies Off, l’association organisatrice
du festival du même nom cha-

que été, a proposé d’utiliser
la surface plane de la fa-

çade de la verrerie qui
donne sur le jardin public

comme support à une expres-
sion plastique en utilisant les an-
ciennes fenêtres ouvertes ou bou-
chées – une vingtaine. « Un
habillage photographique » de la
façade avec des images en grand
format, prises par des enfants

pendant l’atelier de prises que Christophe Laloi, prési-
dent de Voies Off, anime avec ses comparses. « Les ou-
vertures vont devenir ainsi une succession d’invitations
à l’imagination et aux rêves d’enfants en situation dans
leur environnement, paysages, bords du Rhône…», ex-
plique Christophe Laloi. Les premières prises de vue ont
été faites pendant les vacances de février avec le
concours du  service d’animation de proximité qui a « re-
cruté » les candidat(e)s à cette expérience artistique. A
la fin du printemps, quand les reproductions sur bâches
tendues seront terminées et apposées, une petite fête
réunira les enfants artistes et les Trinquetaillais qui dé-
couvriront leur verrerie embellie.

Christophe Laloi avec un groupe dans les jardins de la verrerie

101_ok.xp  17/03/06  14:18  Page 14



■ Centres d’animations sportives
Durant les vacances de printemps, les
CAS fonctionnent du 18 au 21 et du 24
au 28 avril, de 10 h à 12 h et de 14 h à
16 h. Ouverts sur les sites de Trinque-
taille, de Barriol, de Griffeuille (gymnase
Robert Mauget), du Trébon (gymnase
Jean-François Lamour), de Salin-de-
Giraud, Raphèle et Mas-Thibert, ils per-
mettent aux 6-18 ans  de pratiquer à ti-
tre gratuit des sports collectifs et
individuels. En février, 461 enfants, en-
cadrés par 48 éducateurs, ont bénéficié
des activités sportives proposées par 21
clubs arlésiens.
Les inscriptions se font le jour même,
sur le site.
Service des Sports 04 90 49 35 07.

■ Piscines
La piscine Philippe-Rouget (Trinquetaille)
sera fermée du 18 avril au 2 mai.
Durant cette période (sauf le 1er mai), les
nageurs pourront se baigner à la piscine
Guy-Berthier (Le Trébon) qui sera ouverte
du lundi au vendredi de 12 h à 20 h, le
samedi de 15 h 30 à 19 h et le diman-
che de 10h10 à 13h.

■ Planète 13
Elle débarque à Arles le jeudi 27 avril,
entre 10 h et 17 h, au complexe sportif
Fernand-Fournier. Cette manifestation
organisée dans cinq villes du départe-
ment, pendant les vacances de prin-
temps, par le Comité de Basket de
Provence et le Conseil général des Bou-
ches-du-Rhône met l’accent, cette an-
née, sur les arts plastiques et l’écriture.
Outre l’habituel tournoi de basket, les
jeunes Arlésiens pourront participer à un
concours de dessins sur le thème du
basket. Le dessin gagnant sera repro-
duit sous la forme d’un graf de taille
géante. L’équipe éducative met égale-
ment en place un atelier d’écriture de
chansons en rap et une animation de
danse hip hop.
Les inscriptions sont prises le jour
même, sur place.

Brèves
15 SPORT

■ Foot
Match du 5 mars. L’ACA participe au
tournoi Gambardella, coupe de France
des équipes de 18 ans. Après la vic-
toire sur Tarbes, l’équipe des 18 ans
recevait Bourg Péronnas en 16es de fi-
nale. Là encore l’enjeu était de taille.
Si l’ACA, équipe amateur, l’emportait,
nos 18 ans se retrouveront dès les 8es

de finale face à des équipes pro.
Contrat rempli avec un beau 2-0.
Jean-Luc Douvegheant, l’entraîneur :
«cette victoire, c’est celle d’un groupe
qui marche bien. Depuis le début du
tournoi, l’équipe a marqué dix-huit fois
et n’a encaissé que deux buts. C’est
bon pour tout le club, et je suis content
pour la Ville qui nous aide bien ».

On aurait pu l’appeler l’Arlésienne, tant
elle était attendue, depuis des mois.
Enfin c’est fait. En mars, les escrimeurs

arlésiens ont reçu les clefs de leur paradis, en
l’occurrence une salle d’armes flambant neuf.
Située à l’intérieur du complexe Fernand-
Fournier, elle apporte à l’équipement sportif
(stade, terrains, piscine, gymnase), par sa pré-
sence, une jolie touche de fantaisie. « Au-
jourd’hui, le concept des grands gymnases est
dépassé. Nous parions sur des plus petites
structures spécialisées, bien équipées, où rè-
gne une vraie vie de club » constate Christina
Belmaure, la présidente du Cepa* qui voit
aboutir le projet lui trottant dans la tête de-
puis des années. Cependant, elle ne s’attarde
pas sur cette histoire déjà ancienne, mainte-
nant il faut prendre possession de la salle, la
rendre aussi accueillante que performante
et continuer le travail engagé depuis long-
temps dans les locaux plus étriqués du Stade
des Cités. L’équipe pédagogique, composée
de deux maîtres d’armes, mène de front avec
brio les cours à l’attention de 290 licenciés,
les stages, accompagne les escrimeurs sur les
compétitions. Elle poursuit également le dé-
veloppement de la pratique de l’escrime dans
le cadre de l’handisport, de l’initiation auprès
des scolaires, des enfants inscrits aux Cen-

tres d’animations sportives et aussi des tou-
ristes. Tels ces jeunes Américains qui au cours
de leur voyage d’études passent par Arles et
ajoutent aux visites du patrimoine, l’art si
frenchy de manier l’épée.

Dans un planning d’occupation très chargé
la nouvelle salle accueillera très vite des athlè-
tes de haut niveau pour des entraînements,
parmi lesquels, les sabreurs de l’équipe na-
tionale 1, des escrimeurs algériens aussi, dans
le cadre de la Confédération méditerranéenne
d’escrime. Avec le recrutement, en septem-
bre, d’un troisième enseignant, le club aura
la possibilité de proposer de l’escrime artis-
tique (des films de cape et d’épée), une acti-
vité ludique qui ne détournera pas pour au-
tant les ambitions des jeunes talents arlésiens
vers les différents championnats, avec un œil
rivé sur les JO 2008. Frédérique Bourguet

*Cercle d’escrime du pays d’Arles : 04 90 52 00 01
- cepaescrime@worldonline.fr

escrime

La maison des fines lames
Le Cercle d’escrime du pays Arles entre dans ses propres locaux.
L’inauguration officielle de la salle d’escrime aura lieu en fin d’année.

■ Technique et liberté
La nouvelle salle d’escrime est équipée de seize pistes
ultramodernes. Dans le courant 2006, elle se prêtera
aux essais qui devraient permettre de supprimer le fil
reliant le joueur à la piste, par un appareil centralisé sur
le masque.

Christina Belmaure devant une fresque d’Éric Rolland qui va
couvrir le mur de la salle d’armes
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Monique
Viva el toro ! de Yves Hugues, Gallimard 
Salpico raconte sa vie comme un roman,
depuis sa naissance dans les pâturages
andalous, dans le prestigieux élevage de
toros de Miura, jusqu’au dernier jour où il
pose le pied sur le sable des arènes de
Séville. Cet ouvrage bien documenté et
très bien illustré s’adresse aux jeunes
aficionados… et à tous ceux qui veulent en
savoir plus sur la tauromachie.
À partir de 9 ans.

Fatima
Le chat de Gustave Klimt, de Bérénice
Capatti, Grasset 
Le grand peintre a toujours eu des chats
comme confidents et fidèles
compagnons. L’un d’entre eux nous prête
ses yeux pour l’observer dans son atelier
et ses habitudes, et le suivre dans ses
voyages, en Italie notamment, où il puisait
son inspiration. Magnifiquement illustré à
la manière des œuvres de Klimt, l’ouvrage
montre en dernières pages une dizaine de
tableaux et la photo du maître avec son
chat !
À partir de 7 ans.

Marie-Hélène 
Le grand livre des contes, de Christian
Oster, École des loisirs
Toute la magie des contes traditionnels
détournés de manière farfelue. Le plus
souvent, les objets s’animent, les animaux
et les légumes argumentent ! Bien que
fantaisistes, chaque récit distille sa dose
de profondeur et s’achève par une morale
comme les fables de la Fontaine.
Dès 9 ans.

Martine
Les quatre saisons de
la vie d’un ours, de
Capucine Mazille,
Les portes du
monde
Dans la forêt, la
blanche Hermine tient son
journal intime de saison en saison. On y
découvre ses amis, ses amours, ses joies et
ses peines, comme chez tout être vivant,
et la  faim qui la tenaille toujours. Récit
plein d’humour superbement illustré.
À partir de 6 ans.

Maguy
Grrr !, de Sophie Dieuaide, Casterman
Avec ce roman, on entre dans les pensées
du chien Tibor du Clos de la Vorgne, un
chien de salon fort bien traité,
mais qui s’ennuie profondément,
jusqu’à en faire une déprime ! Le
vétérinaire conseille alors à sa
maîtresse la compagnie d’un
enfant. Quand Jules vient chercher
Tibor pour le promener avec
Samy, son loulou de Poméranie,
c’est l’affolement dans la tête de
Tibor, mais aussi le début des
aventures…
Dès 10 ans.

Frédéric
L’épouvantail et son valet, de Philip
Pullman, Gallimard
Un soir d’orage, un épouvantail s’anime
après que la foudre l’ait frappé. Il décide
de partir en guerre contre toutes les
injustices ! En chemin il rencontre Jack,
jeune garçon orphelin, dont le bon cœur
et l’ingéniosité viendront souvent à son
secours.
Dès 9 ans.

Danièle
Ma vie, par Minou Jackson, chat de salon…
de Sophie Dieuaide, Casterman
Minou Jackson vit confortablement dans
la haute société parisienne entre son
fauteuil, sa télé et les gourmandises que
lui procurent sa maîtresse. Un beau jour,
toute la famille décide de déménager à la
campagne. Quelle horreur ! se dit Minou
qui n’a jamais mis les pattes dans la rue.
Alors il s’arme de courage et va demander
conseil à ses voisins chats de l’immeuble.
De découvertes en prises de conscience,
sa vie de chat va changer et Minou va se
révéler un héros.
Dès 10 ans.

Si les animaux parlaient, si les légumes
pensaient et si les objets avaient une
âme ? Que nous diraient-ils ?
Nos bibliothécaires te proposent un
choix original de romans et d’albums
où ils prennent la parole.

enfants

Plus humains

que nous
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17 CULTURE

La passion des Arlésiens pour les tau-
reaux n’est pas nouvelle comme en
témoigne cet arrêté de la Cour du

Parlement de Provence suite à la plainte
déposée par les bouchers d’Arles.

Les animaux étaient parqués rue Ge-
nive, alors rue Bramefan (du Provençal :
brame = pleure et fan = faim car les ani-
maux pleuraient de faim), puis conduits
à la tour de l’écorchoir encore visible au
bout des quais de la Roquette où ils
étaient abattus. C’est pendant ce trajet
que les jeunes Arlésiens faisaient se  dis-
perser les vaches dans la ville.

Arrêt de la Cour
du Parlement de Provence

Quantité de jeunes gens de tout état s’at-
troupent les vendredis matins pour faire
courir les vaches destinées à la bouche-
rie et notamment ce 28 août dernier.
Les vaches affolées et poursuivies par les
jeunes gens coururent la ville toute la
journée et furent tellement meurtries
avec des bâtons que la peau en était per-
cée, on ne put jamais les enfler1 et la
plupart des habitants refusèrent d’en
manger.
Il a été délibéré de condamner toutes per-
sonnes qui feraient écarter les vaches ou

qui seraient trouvées en les poursuivant
à savoir :
- les nobles : 50 livres d’amende
- les bourgeois : 25 livres
- les artisans : 10 livres
Et ces derniers à trois jours de carcan2,

deux heures le matin et deux heures
l’après-midi ainsi qu’au paiement desdi-
tes amendes.

(Les amendes encourues sont élevées,
elles représentaient à peu près un mois
de salaire pour les artisans.)
Les pères seront responsables de leurs en-
fants, les maîtres de leurs compagnons
et valets et les patrons de barque de leurs
mariniers.
La cour ordonne que ladite délibération
soit enregistrée pour être exécutée selon
la forme et la teneur.
Fait à Aix en notre Parlement le 3 octo-
bre 1722 et de notre règne le huitième3.

Robert Bouchet
(d’après le document original classé aux archives

municipales dans la série  justice).

1- Enfler les peaux : on insufflait de l’air par une incision
faite à la patte de l’animal abattu à l’aide d’un soufflet
pour détacher la peau de la chair.
2- Carcan : collier de fer passé au cou du condamné et
attaché à un poteau et exposé à la vue du public sur la
place aux Herbes (place du Forum).
3- Et de notre règne le huitième : Louis XV est roi depuis
1714.

Les histoires du Pays d’Arles

Encierro avant l’heure

■ Littérature Jeunesse

Les Éditions Philippe Picquier, installées au mas de Vert au côté d’Harmonia
Mundi, ont une collection jeunesse. Le mois dernier, un nouveau titre a paru

Si le monde était un village de 100 personnes , l’alimentation. En fait que man-
gerait-on dans une petite communauté?
Vous trouverez le livre dans les bonnes librairies arlésiennes.
Les Éditions Picquier sortent aussi un premier superbe album
de BD consacré à Qin, l’empereur de Chine qui vécut au IIIe siècle
avant J.-C. Qin, l’empire des dix mille années , dont l’auteur est Patrice Serres, bien
connu des amateurs de Tintin et Hara-Kiri.
Bruno Heitz, l’illustrateur-auteur arlésien sort lui un nouvel album pour enfants : Les
lapins savent compter , aux éditions Seuil Jeunesse.
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Raphèle
On repasse
la passerelle
La passerelle de Balarin arrachée par

un poids-lourd circulant sur la voie
rapide est réparée depuis plusieurs
mois, mais la DDE n’avait pas donné son
feu vert à la réouverture de la circula-
tion sur cet ouvrage. C’est chose faite
depuis le 1er mars. Les habitants de la
trentaine de mas situés au sud de la voie
rapide devaient faire un détour de plu-
sieurs kilomètres et emprunter le pont
à hauteur de Raphèle pour rejoindre
leurs maisons.

Le marché aux fleurs
du printemps

Le comité d’intérêt de village et la mai-
rie annexe ont prévu le marché aux

fleurs à la date du 23 avril, afin de ne pas
coïncider avec celui sur le boulevard des
Lices, le dimanche des Rameaux (le 10
avril) et celui à Pont-de-Crau qui se tien-
dra, lui le 30 avril.

« Nous aurons probablement les mê-
mes exposants que l’an dernier, une dou-
zaine de marchands de fleurs et de plan-
tes, plus un marchand de miel, un
négociant en petit matériel de jardin et
peut-être un représentant de tondeuses
à gazon », précise Bernard Petit, prési-
dent du CIV de Raphèle. CIV qui occu-
pera un espace sous le préau, le long de
la salle Gérard-Philipe, avec un stand
afin de servir l’apéritif de l’amitié. Cha-
que année le village d’Arles attire les
amateurs de fleurs et de jardins de tout
le pays d’Arles.

Le rassemblement an-
nuel des bergers et
de leurs moutons à

Moulès se tient le 30 avril
à l’occasion de la foire de
printemps. La veille une
soirée débat est organi-
sée à la salle polyvalente
sur le thème de la trans-
humance avec projection
d’un film sur le sujet.

L’Estrambord moulé-
sien, le comité des fêtes du village, est
l’initiateur de cette transhumance sym-
bolique que l’on pourra suivre à partir
de 10 h 30, en provenance de la route

d’Eyguières, escortée par les bergers. En-
tre 500 et 1 000 bêtes traverseront le vil-
lage. Les bergers feront halte et partici-
peront au concours de race mérinos en
milieu de journée.

L’Estrambord organise aussi le même
jour un vide-grenier* et une vente de
produits du terroir et d’artisanat pro-
vençal sur la place de la mairie annexe.
Les visiteurs se verront offrir l’apéritif,
et une restauration sur place sera pos-
sible. Dans la grande salle de la maire
annexe une exposition de peintres ama-
teurs sera installée.
* inscription en mairie annexe ou auprès de la présidente
de l’Estrambord, Marie-Louise Sabon au 04 90 98 42 67.

Dans le village camarguais une cin-
quantaine de jeunes (18 à 25 ans)
ont décidé de prendre en main la

partie spectacle des animations tauri-
nes de l’été organisées, elles, par le co-
mité de la feria, les clubs taurins de Sa-
lin, ou l’école taurine. Les Péquelets
depuis 2002 ont ainsi un éventail de ré-
jouissances à leur palmarès, dont les
taureaux-piscines et taureaux-jeux.

Pour l’été 2006 ils sont déjà en train
de préparer le programme de specta-
cles comiques dans les arènes, mises à
leur disposition par la mairie annexe.

Vous pouvez d’ores et déjà réserver
vos journées du 9, 22 et 29 juillet puis-
que outre les retrouvailles autour d’un
apéritif et d’un repas en commun, il fau-
dra participer et soutenir les attrapaï-
res, et les concurrents qui s’affrontent
dans les diverses épreuves des taureaux-
piscines et  taureaux-jeux, ceci sur le
modèle des jeux Intervilles. Et surtout
soyez là pour la finale des 12 et 13 août.

Si ces spectacles comiques attirent le
public « on a pu réunir jusqu’à 700 per-
sonnes dans les arènes », c’est parce que
le bureau des Péquelets parvient à mo-
biliser tout un groupe autour de la pré-
paration de ces fêtes. Quelques jours
avant les dates des spectacles, ils n’hé-
sitent pas à faire le tour des lieux pu-
blics pour faire de la pub et à se rendre
à la plage de Piémanson pour inviter les
touristes.

Salin-de-Giraud

Les Péquelets préparent l’été

Moulès

La foire de printemps
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■ Veillée Contes
La salle polyvalente de Salin-de-Giraud
accueille vendredi 28 avril à partir de
20 h 30, la soirée » Légendes et contes
de Camargue«organisée par le Parc na-
turel régional de Camargue, sur le thème
des bious, en collaboration avec les as-
sociations li Cantaïres di Palun-longo de
Gimeaux et li Chato dou delta. Ces pas-
sionnés de la Camargue ouvrent la soi-
rée par un chant en provençal a capella.
Elle se poursuit par des récits d’anec-
dotes vécues et de contes sur le thème
choisi. La soirée de Salin-de-Giraud est
la septième de la série qui a commencé
le 4 novembre à Gageron. À chaque fois,
l’auditoire a réuni les habitants, mais
aussi de nombreux voisins venus de tout
le Delta. Les soirées sont ouvertes à tous
et gratuites.

■ Médiabus,
tournée du mois d’avril 2006  
Albaron, les 1er et 29 de 9 h 30 à
10 h 45 ; Gageron, le 11 à 14 h 30 à
16 h 30 ; Gimeaux, le 4 de 13 h 30 à
17 h ; Le Sambuc, les 7 et 21 de
13 h 30 à 17 h ; Mas-Thibert, les 5 et
19 de 9h30 à 11h30 ; Moulès, les 11
et 25 de 8h30 à 11h30 ; Raphèle, les
4 et 18 de 9h30 à 11h30; Saliers, les
1er et 29 de 11 h à 12 h ; Salin-de-
Giraud, les 8, 14, 22 et 28 de 8 h 30 à
12 h ; Trinquetaille, les 12 et 26 de
9h30 à 12h.

■ Animaux
L’agent animalier du service communal
d’hygiène et de santé vous renseigne et
vous conseille. Il tient sa permanence
dans les villages chaque mois. En mars
2006, il sera à Salin-de-Giraud, mai-
rie annexe, le mardi 4 de 9h à 10h15,
au Sambuc, salle polyvalente, mardi 4
de 10h30 à 11h30, à Raphèle, mairie
annexe, mercredi 12 de 10 h 30 à
11h30, à Moulès, mairie annexe, mardi
19 de 14h à 15h, à Mas-Thibert, salle
polyvalente, mercredi 26 de 14h à 15h.

19

Gimeaux

Le tri, c’est parti !
Les sacs jaunes du tri sélectif font partie de

la vie quotidienne des habitants de Gi-
meaux et Bouchaud officiellement depuis
jeudi 23 février 2006.

La collecte des emballages ménagers recy-
clables a débuté sur la commune en janvier
1999. En sept ans elle s’est étendue à l’ensem-
ble du centre ville et de l’habitat pavillonnaire
ainsi qu’une grande partie du petit habitat
collectif, soit 14 100 foyers concernés. Avec la
Camargue nord ce sont 480 foyers supplé-
mentaires qui entrent dans le circuit ! Ils ont
tous reçu la visite d’un ambassadeur du tri
pour une petite formation, la remise du guide
pratique du tri et les premiers sacs jaunes.

La  population d’Arles est motivée. Chaque
habitant trieur envoie 36 kilos de déchets par
an, en moyenne, au centre de tri Delta recy-
clage en zone industrielle nord, largement
deux fois plus que la moyenne départemen-
tale qui est de 16 kilos! Alors on continue, d’ici
la fin de l’année 2006 la tournée sélective
inclura la Grande Camargue, soit Saliers,
Albaron, le Paty de la Trinité et la portion ar-
lésienne de la D 570.

Il y a encore quelques années la vie du ha-
meau s’organisait autour de son école.

Construite en 1949, les enfants de Saliers et
des mas alentour s’y retrouvaient sur les
bancs d’une classe unique. Puis, l’école de cam-
pagne a fermé et les locaux ont été restruc-
turés en différents modules : garage, lavoir,
local technique, foyer, habitation, salle de réu-
nion…

Aujourd’hui après la cessation de bail de
l’ancien logement scolaire, la Ville proprié-
taire du bâtiment, peut engager des travaux
de réaménagement. Etudié en concertation
avec le Comité d’Intérêt de Village le projet
prévoit la création d’une salle polyvalente. À
partir du bâti existant, donc à moindre coût,
il faudra abattre une cloison entre deux piè-
ces pour récupérer un espace de 120 mètres
carrés, équiper des sanitaires, percer une porte
et réviser les conformités des installations
électriques. « Toutes les transformations sont
réalisées pour que les habitants de Saliers se
réapproprient ce beau lieu. Ils pourront l’uti-
liser pour des réunions, pratiquer des activités
sportives, faire des ateliers… Nous profitons
également de ces travaux pour créer un par-
king et un véritable abribus. », précise Jean-
Yves Planell, adjoint au maire délégué à la
Camargue nord.

Albaron

Sécurité routière
Dans la traversée du village d’Albaron, le

premier bâtiment rencontré au bord de
la route, c’est l’école. Malgré la signalisation
et l’obligation de ralentissement au niveau
de l’établissement scolaire, les excès de vi-
tesse restent fréquents. Afin de remédier à
cette situation qui met en danger la sécurité
des enfants, des piétons et des automobilis-
tes eux-mêmes, la Ville avec la Direction dé-
partementale de l’équipement revoient les
dispositifs de circulation. Pour obliger à ré-
duire la vitesse, il a été décidé, lors d’une pré-
sentation publique aux habitants, le rétrécis-

sement visuel de la portion de chaussée si-
tuée entre l’école et l’église ainsi que l’instal-
lation, à cet endroit, de deux passages suréle-
vés, d’une signalisation renforcée et de
l’aménagement de trottoirs. Ces travaux de
sécurité seront en place à la rentrée 2006.

Saliers

Convivialité

Le Comité d’intérêt de village étudie comment aménager la salle
polyvalente

Les Arlésiens sont plutôt de bons trieurs
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Brèves
■ Vie associative
Assemblées générales à la Maison
de la Vie associative pour la CLCV
(Consommation logement et cadre de
vie) vendredi 7 avril à 18 h, et pour le
Centre permanent d’initiatives pour l’en-
vironnement (CPIE) mercredi 12 avril à
17h.

■ Maladie de Parkinson
À l’occasion de la journée mondiale de
cette maladie, les parkinsoniens d’Ar-
les invitent le public à la salle des fêtes,
samedi 8 avril de 14 h 30 à 18 h. Au
programme, un concert de chorales
(Galet-Jade de Saint-Martin-de-Crau,
et Tournesol de l’hôpital d’Arles), dé-
monstration d’aïkido et lâcher de bal-
lons.
Découverte en 1817 par James Parkin-
son, médecin britannique, la maladie de
Parkinson est encore loin d'avoir livré
tous ses secrets. C’est une maladie
neurodégénérative qui atteint certaines
cellules nerveuses et qu’on ne sait pas
guérir aujourd’hui.
Les malades sont atteints de tremble-
ments ou de lenteur et d’épisodes pa-
ralysants. Atteignant autrefois les per-
sonnes âgées, elle se développe
aujourd’hui sur des personnes de plus
en plus jeunes, dès 40 ans. Des pistes
existent chez les chercheurs qui au-
raient besoin de moyens supplémentai-
res pour les développer. La maladie de
Parkinson touche 4 millions de person-
nes dans le monde.

■ Conseil des anciens
Le conseil des anciens mis en place l’an
dernier a commencé ses travaux. Ses
45 membres, sous la présidence de
Jean-Claude Guigue, se sont répartis
dans les quatre commissions définies
lors des premières réunions.
Si vous êtes agé(e) de plus de 55 ans,
que vous souhaitez participer à la vie
de la cité sous un aspect qui vous inté-
resse précisément, si vous voulez faire
des propositions, vous êtes invité(e) à
rejoindre ces commissions et enrichir
la réflexion de tous. Davantage de da-
mes seraient les bienvenues, précise
Marie-Lise de Saboulin, la vice-prési-
dente, elles ont une sensibilité particu-
lière et amèneraient une vision peut-
être plus concrète du quotidien,
explique-t-elle. Pour contacter le Conseil
des anciens, appeler Ghislaine Bilger-
Pfister au CCAS, 04 90 18 82 65. (ou
conseildesanciens@ville-arles.fr)

■ Erratum
Le numéro de téléphone de Solution in-
formatique, la société de service pré-
sentée dans le numéro 100, est le
06 11 57 56 59

20SERVICE

Cancer : ne plus être
seul dans la maladie

Les centres aérés ouverts à Pâques

Les médias se font sou-
vent l’écho de campa-
gnes nationales afin de

collecter des fonds pour la re-
cherche médicale sur le can-
cer. Mais au quotidien, c’est
tout de suite que les malades
et les familles affrontent la maladie avec
beaucoup de désarroi. La Ligue contre le can-
cer s’attaque à cette partie du problème, et
sa délégation arlésienne, présidée par Régine
Troin, a mis en place un ensemble de soutiens
qu’elle étend encore ces derniers mois.

Depuis trois ans, deux fois par mois, salle
Jean-et-Pons-Dedieu, des groupes de parole
se tiennent, animés par des psychothérapeu-
tes, où les malades peuvent sortir de leur
confrontation solitaire avec le cancer.

« A la demande du CCAS, nous allons, à par-
tir d’avril, aider les familles des malades qui
ont elles aussi le besoin d’échanger sur ce qu’el-
les traversent », explique Régine Troin. Ces
échanges, également animés par de psycho-
thérapeutes, se tiendront à la Maison de la
vie associative.

Depuis le mois dernier, la Ligue contre le
cancer assure des permanences dans les cen-

tres sociaux, afin d’inciter à
la prévention  (utilité des
mammographies, d’autres
examens médicaux qu’un
médecin de famille peut
prescrire) et informer sur l’ac-
tualité en matière de soins.

Enfin, la Ligue a eu l’idée originale de pro-
poser des soins de beauté aux femmes qui
perdent leurs cheveux et leurs cils suite aux
traitements éprouvants suivis pour combat-
tre la maladie. Sylvie Giorgi, conseillère mu-
nicipale qui a elle-même traversé cette
épreuve, et d’autres femmes au fait de cette
question, vont aller à la rencontre de celles
qui viennent consulter au service de cancé-
rologie de l’hôpital. « Les cancérologues, qui
ont bien compris le sens de notre action, jouent
le jeu et sont favorables à notre initiative »,
précise la présidente de la Ligue.

À côté de ces actions de proximité, la délé-
gation arlésienne organise aussi des collec-
tes de fonds pour la recherche sur le cancer.
La destination de ces fonds est dûment
contrôlée par un commissaire aux comptes.

Pour prendre contact et se renseigner,
appeler la Ligue au 04 90 49 73 67.

Le service Animation de proximité in-
forme les jeunes et leurs familles que les
centres aérés ainsi que le club jeunes

(pour les adolescents) sont ouverts pendant
les vacances de Pâques, du 18 au 28 avril.

Rappel : les centres aérés ne sont pas réser-
vés à certaines familles. La collectivité a fait
en sorte qu’ils couvrent l’ensemble du terri-
toire communal, y compris dans les villages.
Toute famille peut y inscrire son ou ses en-
fants qui participeront à des activités et des
sorties encadrées par un personnel qualifié.
Les tarifs sont adaptés aux moyens des
familles et calculés à partir du quotient fa-
milial et de la feuille d’imposition de l’année
précédente. Inscriptions au Trébon (Mas Clai-
ranne) 04 90 96 53 61, à Griffeuille (maison
publique de quartier) 04 90 18 95 03, à Bar-
riol (centre Christian-Chèze) 04 90 96 44 70,
à Trinquetaille (maison publique de quartier)
04 90 96 65 32 les mardi et jeudi après-midi,
Mas-Thibert (centre socioculturel Les Tuiles
bleues), 04 90 98 73 32, Moulès-Raphèle (mai-
rie annexe de Moulès), 04 90 98 40 24, Salin-
de-Giraud (mairie annexe), 04 42 86 82 12, le
Sambuc (mairie annexe) 04 90 97 20 44.

Renseignements au Service animation de proximité
04 90 18 43 65.Atelier échasses au Trébon
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Cet après-midi, Claire Maurel la mé-
diatrice du patrimoine accueille le
CM1 de l’école Benoit-Franck, 29

enfants de 9 et 10 ans pour une séance
sur le costume. Devant le portail de
Saint-Trophime, Claire demande « Mon-
trez-moi un personnage qui se bat… à
quoi le reconnaît-on ? Oui, il a une épée
et regardez comment il est habillé, il porte
une… » Les enfants trouvent : « une cotte
de maille ! ». Le Moyen-Âge est au pro-
gramme du CM1. La visite continue au
cloître avec la découverte d’un pèlerin
en route pour Saint-Jacques de Compos-
telle et les écussons épiscopaux.

Plus tard, les enfants iront à l’atelier
de la rue du Cloître réutiliser ce qu’ils
viennent de voir et entendre, dans une

histoire qu’ils inventent et racontent
sous forme de bande dessinée.

Chaque année, le service d’animation
du patrimoine de la ville d’Arles inté-
resse les scolaires (5 769 en 2004/2005),
de la maternelle au lycée, les étudiants
(135 sur la même période), le public
adulte (636 personnes) à l’histoire, la pe-
tite et la grande qui a construit notre
cité, dans sa région, en France. Facteur
de développement intellectuel et d’in-
tégration, la sensibilisation au patri-
moine permet aussi de préparer les fu-
turs citoyens à leur tâche civique.

Diplômés du Patrimoine
« Nous souhaitons développer nos in-

terventions auprès d’un public de plus
en plus large de scolaires et d’ensei-
gnants » explique Odile Caylux, respon-
sable du service éducatif qui souligne
aussi l’importance que prend à Arles la
formation au Patrimoine. « Avec les clas-
ses spécialisées du collège Van Gogh (de
la 5e à la 3e), suivies par le bac option “His-
toire des arts” du lycée Pasquet (forma-
tion de la seconde à la terminale) qui
peut déboucher sur la licence profession-
nelle (en deux options) en restauration
ou gestion du Patrimoine, c’est une véri-
table filière qui s’est organisée. »

L’équipe dispense également des for-
mations professionnelles aux adultes

qui sont en poste à l’accueil des monu-
ments d’Arles, à l’office de tourisme, ainsi
qu’aux personnes qui gardent les expo-
sitions pendant les rencontres de la pho-
tographie. Marie-Annick Poulin coor-
donne en particulier les actions en
direction du public handicapé ainsi que
la mise en valeur des jardins en ville et
dans les écoles. Cette façon d’animer le
patrimoine intéresse d’autres villes. De
plus en plus d’étudiants des universités
d’Aix et d’Avignon, des BTS Tourisme, les
élèves architectes de Lumigny, viennent
et prennent modèle sur le travail du ser-
vice d’animation. » Notre façon de com-
muniquer et de faire entrer en contact le
public avec nos richesses patrimoniales
fait école » apprécie Odile Caylux. FM

Raconte-moi une histoire 
On n’apprend pas l’histoire uniquement dans les livres. Ici, elle se lit à ciel ouvert, sculptée
sur la pierre des monuments de la ville. Le service municipal d’animation du Patrimoine explique
aux enfants des écoles comment décrypter cet alphabet particulier.

■ Les publications
Après Arles, le guide paru chez Monum en 2001,
le service éducatif a édité sept mini-guides, sur
les six principaux monuments de la ville et le mu-
sée Réattu. Il est l’auteur des fiches de visite dis-
tribuées gratuitement à l’entrée de chaque mo-
nument, et achève actuellement la rédaction d’un
gros ouvrage de référence sur l’histoire d’Arles
qui sortira fin 2006.
Pour les curieux, encore plus d’informations sur
le site internet www.patrimoine.ville-arles.fr qui
ouvrira bientôt un espace destiné aux enfants.

■ Les journées du Patrimoine
Le service a enregistré 19401 entrées dans les
monuments, beaucoup plus de visiteurs ont par-
ticipé aux animations (jeu de piste, ateliers pour
les enfants, conférences), aux visites guidées
(souvent par les collégiens, lycéens et étudiants
de la filière Patrimoine).

■ Le patrimoine au cœur des réseaux
En entrant dans le réseau des Villes et pays d’art
et d’histoire Arles s’est engagée à développer
ces programmes en partenariat avec les autres
services éducatifs de la Ville.
Arles préside également l’alliance des villes eu-
ropéennes de la culture, soit 32 villes dans 10
pays et participe au réseau “Patrimoine et jeu-
nes citoyens” initié par la ville de Tours. «Ce par-
tage d’expériences nous enrichit mutuellement,
nous y perfectionnons des savoir-faire qui nous
amènent à un développement et un rayonnement
international » explique Christian Mourisard, ad-
joint délégué au Patrimoine et au Tourisme. Il
ajoute «Le travail pédagogique mené par le ser-
vice d’animation remplit un rôle important au-
près de la population en lui permettant de ren-
forcer son sentiment d’appartenance à la Ville ».

Les élèves de la ville participent activement aux séances de découverte du patrimoine.

Odile Caylux, animatrice du Patrimoine, Marie-Annick
Poulin, adjointe et Claire Maurel, médiatrice, constituent
l’équipe permanente du service éducatif du patrimoine
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Les
Groupe Arles ensembleGroupe Arles Plurielle,

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

Groupe Alliance Arlésienne,
élus UMP et DVD

Jean VernetAlain DervieuxDavid Grzyb

Ce mois de mars 2006 a été l'objet de débats im-
portants aux Conseils Municipaux qui se sont te-
nus : débat sur les orientations budgétaires 2006,
débat sur les résultats de l'exercice 2005, débat sur
le budget primitif 2006.
A chaque occasion, l’opposition municipale s’est
exprimée pour “remettre les pendules à l’heure”
face aux félicitations que la majorité s’est décer-
nées.
2005 : le maire présente en mars un budget primi-
tif que l’opposition récuse ; que la Chambre régio-
nale des comptes récuse ; que le Préfet récuse.
Difficile de faire pire –et cela, depuis des années–
y a t-il meilleure façon de ridiculiser la majorité mu-
nicipale qui a adopté ce budget primitif 2005?
L’équilibre budgétaire 2005 reposait sur 4,6 mil-
lions d’euros de subventions spécifiques. Elles n’ont
pas été accordées par le Conseil général et le
Conseil régional, pensant qu’il était temps que la
municipalité se décide à se prendre en charge en
équilibrant recettes et dépenses.
Miracle à Arles : en fin d’exercice, malgré l’absence
de ces subventions, le Maire a présenté un exercice
en équilibre pour ne pas se déconsidérer face à ses
électeurs en vue de la prochaine élection munici-
pale.
Réincorporant des recettes ou en trouvant de nou-
velles, en même temps qu’il réduisait ses dépen-
ses de fonctionnement, il a fait ce que l’opposition,
depuis des années, lui réclame.
Malheureusement pour lui, il aura du mal, en 2006,
de rééditer son exploit : le budget primitif 2006 pré-
sente un déficit de 5,6 millions d’euros que seules
des subventions des collectivités territoriales ou de
l’État peuvent combler.
La municipalité d’Arles a atteint le fond du trou : il
ne lui reste plus qu’à le creuser !
Alors, allons-nous continuer longtemps à croire à
des municipalités de gauche qui, depuis 1995, nous
promettent un redressement des finances?
Nous ne pouvons que les supporter jusqu’en 2008
mais posons-nous dès à présent la question : Arles
et les Arlésiens ne méritent-ils pas mieux à cette
date, qu’une municipalité communiste qui, succé-
dant à deux municipalités socialistes, ont démontré
leur incapacité à redonner à notre Ville la santé fi-
nancière qu’elle mérite, le développement écono-
mique qu’elle justifie, la protection sécuritaire et so-
ciale dont elle a besoin ?
Réfléchissez-y - Nous en reparlerons quand la si-
tuation se sera encore plus dégradée.
En Conseil Municipal, Marguerite Arsac a reproché
au Maire et aux collectivités territoriales dont nous
dépendons leur manque de détermination dans la
mise en œuvre de la démoustication.
Pourtant l’exemple des 150000 habitants touchés
à la Réunion devrait faire réfléchir sérieusement les
élus du Département, de la Région et de l’Etat sur
les risques que leur inaction en matière de préven-
tion peut faire courir à notre population.

«Allez Arles !«Nos clubs sportifs connaissent actuel-
lement de formidables succès. Le mois dernier les
jeunes de l’ACA (football) se sont qualifiés pour les
8es de finale de la coupe Gambardella après une for-
midable victoire sur Bourg-Péronnas. Ils sont les der-
niers représentants de la Ligue Méditerranée dans
cette compétition. Nous leur adressons toutes nos fé-
licitations. Cet exploit est à l’image de ceux de l’équipe
première de l’ACA qui, nous l’espérons, défendra
jusqu’au bout sa place actuelle de leader du cham-
pionnat de CFA 2. Ces très bons résultats de notre
club de foot phare ne sont pas les seuls. D’autres
clubs, certes plus modestes mais défendant l’image
de plusieurs quartiers et villages de notre commune,
brillent également. Le Football Club des Alyscamps
est ainsi en tête de son championnat. Ce n’est donc
pas peut être pas pour rien que deux Arlésiens, fait
unique dans notre histoire sportive, portent réguliè-
rement le couleurs de l’équipe de France. Notre vi-
vier est riche et préservé par la qualité des forma-
teurs qui encadrent nos jeunes dans chacun de ces
clubs.
Le football n’est pas le seul sport collectif à porter
haut les couleurs de notre ville. Volley-ball, hand ball,
rugby à XV, basket ball, horse ball brillent également
dans leurs championnats respectifs. Les sports dits
individuels ne sont pas en reste. Athlétisme, escrime,
tennis de table, tennis, natation, gymnastique, sports
de combat et même billard pour ne citer que celles
là sont des disciplines qui réunissent des centaines
d’amateurs.
Ces pratiques sportives démontrent la vitalité de nos
clubs et la passion de tous les bénévoles qui les ani-
ment. Sans eux pas de club et donc pas de sport. A
tous, quelle que soit leur implication dans leur asso-
ciation, nous leur adressons nos plus vifs remercie-
ments et notre profonde reconnaissance. Ces remer-
ciements s’adressent également aux membres de
l’Office Municipal des Sports dont la qualité du tra-
vail n’est plus à démontrer.
Ce mouvement sportif associatif est une formidable
richesse pour notre cité. Il doit être accompagné par
une politique municipale qui favorise l’accès aux sports
du plus grand nombre. Ce choix, parfois au détriment
de la compétition de haut niveau, nous l’assumons
pleinement. En effet, Arles –aujourd’hui– n’a pas les
moyens d’avoir une équipe évoluant au niveau de
l’élite nationale. Cependant, toutes celles et tous ceux
qui aujourd’hui font la fierté du sport national sont un
jour passé par un »petit «club où la qualité des en-
seignements prodigués a encouragé et développé
leur passion sportive.
Notre politique municipale se doit donc d’accompa-
gner sans relâche nos clubs sportifs pour leur per-
mettre d’accueillir dans les meilleures conditions le
plus grand nombre. Nous y veillons. Nous y tenons !

Peur de la grippe aviaire, peur d’une maladie tropi-
cale. Nos concitoyens sont inquiets et il est utile de
les rassurer avec quelques réalités simples. Un cli-
mat de panique n’est pas favorable au règlement des
problèmes.
Il n’y a pas ici, de problème sanitaire avec Chikungu-
nya: le moustique porteur et le virus ne sont pas pré-
sents sous nos climats. À propos de moustique, le
projet de démoustication en Camargue est en mar-
che. Nous nous en préoccupons au sein du Parc Na-
turel Régional depuis bien avant l’invasion de l’au-
tomne 2005 (qui n’était pas circonscrite à la
Camargue). Une démoustication raisonnée va démar-
rer dans le courant de l’année sur une zone expéri-
mentale (Salin-de-Giraud et Port-Saint-Louis- du-
Rhône), pour une somme d’environ un million d’euros,
avec l’aide du Conseil général et du Conseil régional
et la participation des communes. Il n’est pas pen-
sable que l’Etat ne participe pas à ces opérations en
plus des suivis environnementaux et sociaux indis-
pensables qui seront mis en place. Il faut en effet res-
pecter des règles dans un espace aussi emblémati-
que et réputé que la Camargue.
En ce qui concerne la grippe aviaire, s’il faut être vi-
gilant, il n’y a pas lieu de surdramatiser une situation
déjà assez inquiétante au plan économique pour les
éleveurs de volailles (surtout les petits), l’économie
touristique, ou l’éducation de nos enfants à l’environ-
nement. Elle inquiète à juste titre les chasseurs car
cette épizootie pourrait les mettre face à une situa-
tion inédite. Les raisons de ne pas dramatiser sont
nombreuses : sur moins de deux cents cas avérés
dans le monde, il y a eu moins de cent décès, tous
dans des pays où la qualité de vie est malheureuse-
ment bien loin de la nôtre comme les conditions sa-
nitaires des élevages. Pour ne pas laisser gagner la
peur, il faut prendre un peu de distance avec une ac-
tualité où les risques encourus ne sont pas toujours
présentés avec la rigueur souhaitable. Un oiseau mort
a été déclaré porteur du virus non loin de notre Ca-
margue. On peut s’attendre à d’autres découvertes
de ce type plus près de chez nous. Il faut alors res-
pecter les consignes destinées à éviter la propaga-
tion de la maladie chez les oiseaux en redisant que
les risques sont très faibles voire quasiment nuls pour
les humains. Et éviter de les tuer, ce qui n’améliorera
rien. L’immense majorité des oiseaux reste saine ou
guérit de cette infection. Pour nous, les risques en-
courus tous les jours sur la route sont bien plus éle-
vés. Si les élus doivent mettre en œuvre toutes les
précautions nécessaires, il me semble qu’il est aussi
de leur devoir de rassurer leurs concitoyens en pre-
nant un peu de distance avec la peur irraisonnée,
sans agiter de drapeau rouge pour des raisons
somme toute discutables. Notre rôle d’élu républicain
est aussi celui là.

La loi du 27 février 2002 prévoit que » lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale […], un espace
est réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale ». C’est dans ce cadre que le groupe de l’opposition comme ceux
de la majorité s’expriment chaque mois dans Arles Informations municipales afin d’informer les citoyens de leurs positions sur la politique municipale.
[L’exercice du droit d’expression…doit répondre à une certaine neutralité dans le choix des sujets abordés… et s’abstient de prises de position électo-
raliste, partisane et polémique]. réponse ministérielle publiée au JO Sénat du 7 août 2003, p.2551.
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Les urgences
Centre hospitalier Joseph-Imbert ........✆ 0490492922
Clinique Jeanne-d’Arc..........................✆ 0490993233
Clinique Jean-Paoli ..............................✆ 0490993400
SMUR....................................................✆ 0490492999
Gendarmerie ........................................✆ 0490525060
Police ..................................................✆ 0490184500
Pompiers ....................................................................18
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du 3 février au 5 mars 2006

■ Naissances
Chérif Rezigui, Jules Bertolin, Chloé Cordero,
Flora Bayard, Simon Rouvier—Gallot, Erwan
Violette, Manare Abdesselem, Omaya
Khamouss, Bilal Abuelkas, Victor Piquemal,
Jenna Kebir, Manel Malki, Amine Setihe,
Marion Paul, Mathéo Gonzelez, Charlie
Barjolin, Alicia Chiarel, Lucas Dupon, Manel
El Azzaoui, Gaël Lopez, Naomie Mercier,
Tifany Torres, Yohan Chauvet, Mariam Ammi,
Mattéo Bataille, Rayan Chahboune, Walid
Bouskila, Dounia El Hassak, Mélissa Berthon,
Shirel Eychenne, Eden Eychenne, Loane
Garcia, Maxime Mortelmans, Adriano Aleo,
Jade Dosjoub, Aiko Soenen, Matt André,
Laurine Giovanneschi, Johan Duny—
Hamzaoui, Mélissa Haladj, Jérémy Argaud,
Benjamin Sanchez, Virgile Saint-Louis,
Mohamed Et-Taoudi, Chaïd Boussaghouane,
Maé Borvo, Elouen Collin, Alice Zriaa, Elouen
Caillaud—Collin, Mike Barreau, Enzo Begou,
Abigail Fouquet, Céréna Buono, Léa Duclaux,
Téo Fronteau, Clémence Chauvin, Camille
Massé, Alix Anès, Laura D’Imperio, Salomé
Gebus, Andy Giraud, Dimitri Sloma, Evan
Mastrantuono, Rayan Fhal, Zadaria
Belefnech, Ayana Mkouboi, Kamil Remal.

■ Mariages
Amar Ziane et Najat Bouyarden, Cyril Hutte et
Virginie Leclercq, Yahia Lakhal et Saâdia
Zaïkour, Frédéric Ravel et Jennifer Serrano.

■ Décès
Anna Walch née Weill (99 ans), Michel Cabot
(84 ans), Denise Vève née Martin (72 ans),
Albert Orsucci (77 ans), Michel Valente (86
ans), Robert Tosello (57 ans), Georges Renard
(80 ans), Raymonde Caporale née Chevallier
(93 ans), Fatma Boualam née Semmar (94
ans), Paul Crèze (96 ans), Denise Baudet née
Moulet (86 ans), Roger Griotto (72 ans),
Pierre Trouche (78 ans), Odette Aupy née
Moureau (86 ans), Jean Néri (65 ans), René
Serignan (80 ans), Mario Scifo (74 ans),
Antonin Bertrand (82 ans), Antoinette Cecchi
née Tramoni (89 ans), Danielle Grognard (58
ans), Augusta Prophète née Chauvet (84
ans), Zahra El Missi née Lakhlifia  (65 ans),
Jean-Jacques Thuillier (77 ans), Virginie
Dragoni née Ongari (97 ans), Nelly Cabane
née Basttesti (83 ans), Jacques Josse (83
ans), Mohand Lakmir (59 ans), Huguette
Donada née Delbano (77 ans), Marcelle
Clément née Aurivel (97 ans), Lucette
Birabent née Bouvet (82 ans), Alice Leydet
née Delamotte (92 ans).

■ État-civil

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.

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, 04904939 31,
Arles Plurielle ✆ 0490493549,
Arles Passionnément ✆ 0490493936,
Alliance arlésienne ✆ 0490493677
État-civil, Hôtel de ville, rez-de-chaussée, ✆ 0490493692
Affaires générales, place de la République, ✆ 0490493636
Élections, Hôtel de ville, rez-de-chaussée, ✆ 0490493653
Enseignement, rue Plan-de-la-Cour, ✆ 0490495995
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 Dr-Fanton,
✆ 0490963212
Crèche familiale, 2, rue Marius-Allard, ✆ 04901859 46
Structure multiaccueil : La Souris verte, rue M.-Allard,
✆ 0490936851; La Poule rousse, Barriol, ✆ 0490937680
Halte-garderies Van-Gogh, place Felix-Rey, ✆ 0490497029
Gribouille, 10 rue du docteur-Schweitzer, ✆ 0490963550
Antennes mairie Trinquetaille, 2, rue de la Verrerie,
✆ 0490962261; Pont-de-Crau, rue Auguste-Broussonet,
✆ 0490496389; Griffeuille, 10, rue Jean-Cocteau,
✆ 0490968525; Mas-Clairanne, ✆ 0490965361
Maisons publiques de quartier
Griffeuille, place V.-Auriol,- ✆ 0490189503;
Barriol ✆ 04909644 70; Trébon ✆ 04909653 61;
Trinquetaille - ✆ 0490962261
Accompagnement scolaire ATP, ✆ 0490184326
À Barriol, ✆ 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, Lycée Charles-Privat - ✆ 0490493681
Maison de la Vie associative, 2, bd des Lices,
✆ 0490935375
Office de tourisme, Esplanade Charles-De-Gaulle,
✆ 0490184120

Les services municipaux

Le maire, Hervé Schiavetti reçoit sur rendez-vous à l’Hôtel
de ville (0490493600).
Martial Roche, premier adjoint, reçoit sur rendez-vous à
l’Hôtel de ville (0490495988).
David Grzyb [Habitat] reçoit sur rendez-vous le vendredi ma-
tin au service Habitat (0490185914).
Danielle Ducros [Administration générale] reçoit le vendredi
sur rendez-vous (0490495981).
Lionel Schneider [Sports] reçoit les 1er et 3e mardis du mois
de 18 h à 20h (0490493714).
Véronique Ponzé [Politiques sociales] reçoit sur rendez-vous
le 2e mardi du mois de 13h30 à 16h (0490495997).
Claire Antognazza [Culture – la Roquette] reçoit sur rendez-
vous le jeudi de 15h à 18h (0490495997)
Bernard Jourdan [Enseignement] reçoit sur rendez-vous
(0490493612)
Henri Tisseyre [Personnel et Trébon] assure une permanence
au Mas Clairanne un mardi sur deux, de 17h30 à 18h30et
reçoit sur rendez-vous (0490495986)
Nicolas Koukas [Démocratie locale, Propreté et Trinquetaille]
tient une permanence le vendredi de 10h15 à 12h à la mai-
son de quartier de Trinquetaille et reçoit sur rendez-vous
(049049 3714).
Catherine Levraud [Ecologie urbaine] reçoit sur rendez-vous
(0490493825).
Nora Makhlouf [Enfance et formation professionnelle] reçoit
sur rendez-vous (0490493825).
Jean-Luc Masson [Aménagement du territoire et marchés
publics] reçoit sur rendez-vous (0490493606).
Christian Mourisard [Tourisme et Patrimoine] reçoit sur ren-
dez-vous (0490493607).
Jacky Burle [Sécurité – Monplaisir] reçoit sur rendez-vous
(0490493722).
Monique Tibaron [Fleurissement – Barriol] reçoit le jeudi de
9 h à 11 h au centre Christian-Chèze de Barriol et reçoit sur
rendez-vous à l’Hôtel de ville (0490493577).
Ginette Chabrol [Personnes âgées] reçoit sur rendez-vous
lundi, mardi, mercredi (0490493577).
Eliane Mézy [Actions humanitaires] reçoit le lundi de 9 h à
11h et sur rendez-vous (0490493791).
Josette Pac [Petite enfance – Alyscamps] reçoit sur rendez-
vous (0490493931).
Daniel Descout [Handicapés] reçoit le mardi et le jeudi de
14h à 17h (0490493577).
Jean-Yves Planell [Camargue nord, fêtes et agriculture] re-
çoit le mercredi de 16h à 18h, à Saliers,1er mercredi de cha-
que mois ; à Albaron, 2e mercredi ; à Gageron, 3e mercredi ; à
Gimeaux, 4e mercredi ; et reçoit sur rendez-vous
(0490493714).
Daniel Richard [Raphèle et Pont-de-Crau, Courses camar-
guaises] reçoit sur rendez-vous à la mairie annexe le samedi
de 9h à 11h (0490984877)
Philippe Martinez [Camargue sud] reçoit sur rendez-vous à
la mairie annexe de Salin-de-Giraud (0442868212)
Jean-Marie Egidio [Tauromachie – Mas-Thibert] reçoit sur
rendez-vous (0490987025)
Jacques Bachevalier [Moulès, Enseignement supérieur] re-
çoit sur rendez-vous à la mairie annexe le mercredi matin
(0490984024]
Arlette Callet [Politique de la ville] (04904959 83).
Alain Dervieux [Nouvelles technologies – Environnement
Camargue] (04904939 31).
Sylvie Giorgi [Jumelages] (0490493722).
Sylvette Carlevan [Santé – Droits des femmes]
(0490493612).
Catherine Laye [Economie solidaire] (0490495983).
Thérèse François [Pêche] (06 07 90 59 32).
Jean-Marie Scifo [Chasse] (0490493936).
Paul Brousses (0490493612).
Sonia Tayolle (04 42 86 82 12).
Patricia Montagnier (0490495983).
Magali Debaere (0490493577).
Fabienne Bonnefoy (0490493791)
Marguerite Arsac le jeudi de 10h à 12h (0490493959)
Le groupe Alliance arlésienne (0490493959)
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Cette année, José Manrubia expo-
sera en Chine, à New York et peut-
être à Moscou où il est invité à

montrer ses toiles taurines avant
Mexico.

Est-ce le torero que l’on vient voir
dans les galeries parisiennes, ou l’artiste
dont on reconnaît les créations ? José
Manrubia (qui signe « Pepe ») aimerait
que l’on goûte l’originalité de son tra-
vail actuel, une expression artistique
pas uniquement  motivée par les tau-
reaux. Les gens sont ainsi faits : leurs re-
gards vont d’abord vers ses motifs tau-
rins. Peut-il en  être autrement ? José a
beau faire, il est torero, corps et âme, et
sa peinture transpire ce fait indéniable.

Il y a des sports que l’on peut aban-
donner en leur tournant le dos, passer
à une autre étape de la vie sans nostal-
gie inutile, mais torero ? … José comme
d’autres enfants d’Arles, de Nîmes, de
Béziers ou de Bayonne, a longtemps rêvé
d’affronter seul un toro avant de le faire.
Un rêve entêtant laisse forcément son
empreinte. En 2006 José ne porte plus
l’habit de lumière, il est toujours torero.

Né à Barcelone, c’est à Arles où ses pa-
rents sont venus vivre qu’il côtoiera les
élevages, rencontrera les premiers ma-
tadors de toros. Surtout il sentira le souf-
fle tendu de la foule dans les gradins des
arènes. « Je m’étais dit : un jour je serai à
la Monumental de Mexico », les plus
grandes arènes du monde. Il s’y trou-
vera dans les années 1990.

Après des débuts de novillero en 1982,
il décide d’aller au pays de Zapata, où il
pense que sa carrière peut vraiment dé-
coller. Il y demeure de 1990 à 1994, avec
trois passages à la Monumental, et l’al-
ternative.

José Manrubia rentre en France, mais
ce n’est plus la même chose. «Je n’ai plus
jamais eu les mêmes sensations. » La no-
toriété n’a pas franchi l’Atlantique, le
milieu taurin est ce qu’il est et les enga-
gements difficiles à décrocher. Le torero
aura une vingtaine de fois l’occasion de
fouler le sable, dont ce défi : seul contre
six toros d’élevages français en 1996.

Pour ce combat, José Manrubia réa-
lise avec Loren, un plasticien ami, une

toile de cent mètres carrés sur laquelle
il dessine avec la muleta trempé dans
l’encre les faenas qu’il compte accom-
plir. La course est un succès. Le matador
sort avec quatre oreilles. Une première
époque s’est arrêtée là, après l’artiste a
pris le dessus sur le torero.

Déjà au Mexique, l’apprentissage de
la tauromachie lui laissait du temps. José
fréquentera assidûment un squat
d’artistes, des passionnés de graf et d’art
urbain et de performances. Quand
Valérie Gomez, responsable de la com-
munication des arènes d’Arles, lui pro-
pose en 2001 de réaliser l’affiche de la
Feria, il accepte. Son talent retient l’at-
tention d’un galériste aixois. José est in-
vité à Aix à la Maison de l’Espagne, puis
ce sera Marseille, Bayonne, Nîmes, Ar-
les bien sûr et Paris. En 2004, José Man-
rubia ne compte pas moins de vingt ex-
positions.

2005 sera une année de remise en
cause. « Je ne veux pas refaire ce que j’ai
fait dans la tauromachie : vingt ans à ap-

prendre à faire torero. Maintenant vingt
ans à apprendre la peinture, vingt ans
pour la sculpture, vingt ans pour appren-
dre la photo, je n’ai pas ce temps. Alors
aujourd’hui je m’enrichis de l’apport d’au-
tres personnes. Ce qui me plaît c’est faire
ce que je veux au moment où je le veux.
Quand j’étais torero, je n’ai pas pu  ex-
primer tout ce que j’avais à l’intérieur. Il
fallait un cadre précis, une arène, un or-
ganisateur de spectacles qui vous engage.
Quand je peins, personne n’est là pour
me dire, fais pas ceci, ne fais pas cela. »

A Shanghaï, il a été sélectionné au fes-
tival d’art contemporain, encore une fois
pour ses peintures taurines. À Arles, il a
le projet d’ouvrir un lieu d’exposition
pour présenter l’évolution de son travail
et inviter des amis peintres « qui ne sont
pas tous des peintres taurins ». José n’a
jamais pris sa despedida. Pour le mo-
ment il ne combat plus les toros mais il
est torero artiste.

Alain Othnin-Girard
Photo : Hervé Hôte, Agence Caméléon 

Les taureaux ont toujours fait bon ménage avec les arts plastiques. De Goya
à Picasso, les artistes sont nombreux à avoir médité sur l’attraction de l’homme et du fauve.
José Manrubia a voulu vivre les deux. Il a d’abord été torero et maintenant plasticien.

Torero et artiste

■ PORTRAIT ■
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