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LA VILLE EN IMAGES

La championne suèdoise Carolina Kluft au meeting
international d’athlétisme des 3 et 4 juin organisé par le SOA

La chorale “La clé des chants” lors de la fête de la musique le 21 juin

Fête du costume sous le soleil de juillet, le 2 sur la scène du Théâtre
antique

« Minotaures et taureaux », exposition jusqu’au
2 octobre à la Fondation Van-Gogh

2

Course camarguaise : Cocarde d’or aux arènes le 3 juillet

Les sculptures installées au jardin d’été.
Ici, « Le Loup à vélo » de Bruno Heitz

Cérémonie du 14 juillet au monument aux morts, bd des Lices

Spectacle de fin d’année par l’école de danse
au Théâtre antique le 25 juin

La Course de satin accueillie à la manade Fabre-M

Festival « Les Envies Rhônements » le 25 juillet aux marais du Vigueirat

Michel Vauzelle et Jacques Perrot découvrent la plaque en hommage
aux cheminots des Ateliers SNCF le 10 juin

Le cha
29 jui

Grand
de la

La délégation chinoise de la ville de Zhouzhu
de coopération avec Hervé Schiavetti le 4 ju

danse
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Le chanteur Cali porté par ses fans au cours des « Escales du Cargo » le
29 juillet

a manade Fabre-Mailhan, le 11 juin

eirat
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Grand prix bouliste de la Ville d’Arles les 3 et 4 août

Grand rassemblement lors de la retransmission de la demi-finale
de la Coupe du monde de football le 5 juillet

la ville de Zhouzhuang signe une charte
é Schiavetti le 4 juillet

Ambiance des Suds à Arles transportée à Salin-de-Giraud, le 16 juillet. Martirio, ambassadrice d’Espagne
le 11 juillet au Théâtre antique

« Convivencia », le 11 juillet, rue Réattu

Remise d’un chèque de l’Union des maires de Bouches-du-Rhône
pour soutenir Arles après l’inondation de 2003

Le feu d’artifice tiré par le Groupe F le 14 juillet

Un été au ciné, le 21 juillet au
Trébon

Départ en colonies de vacances le 31 juillet
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LA VILLE EN IMAGES

La Nuit de l’année dans le quartier de la Roquette le 7 juillet

4

Patti Smith en concert au Théâtre antique
le 5 juillet pendant les Rencontres

Soirée du festival Voies Off, le 5 juillet, cour de l’Archevêché

Raymond Depardon fait visiter les expositions des Ateliers
au ministre de la Culture et au maire d’Arles, le 3 juillet

Les « Rues en musique » en août, ici place Paul-Doumer

Les « Dicos d’or », concours national d’orthographe à la salle des
fêtes, le 6 août

Concert flamenco de Montse Cortes
au Théâtre antique le 11 août

La nuit de la Paix avec Manitas de Plata, le 14 août au Théâtre
antique

Pendant l’été, les travaux continuent

Travaux sur le pluvial, bd Émile-Combes

Pose de l’éclairage public rond-point des Moines

Aménagement d’une piste cyclable le
long de l’aqueduc de Pont-de-Crau
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FINANCES
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Budget 2006 : retour à l’équilibre
Pour la première fois depuis une décennie, le budget de la commune
d’Arles atteint en 2006 l’équilibre comptable, reconnu par la chambre
régionale des comptes.

rs

e

Lors du conseil municipal du 29 juin, le maire a fait l’historique des efforts de tous pour le
redressement des comptes de la commune

Hervé Schiavetti :
« la difficulté est la durée »
« Si nous avons pu gérer sans augmenter les impôts, être à un niveau
d’investissement fort, contenir les dépenses de gestion en dessous de l’inflation et désendetter la ville, il reste
à concrétiser la prospective budgétaire. C’est un travail rigoureux qui est
devant nous jusqu’en 2013, comme
nous l’avons fait durant cinq ans.
Il faut poursuivre et continuer à trouver de nouvelles recettes, augmenter
notre potentiel fiscal, maîtriser nos
dépenses courantes en dessous de
l’inflation, emprunter moins que nous
ne remboursons de dette en capital.
La difficulté est la durée, le réaliser
en cinq ans était difficile, le réussir
sur dix ans est à la mesure d’une
confiance politique au sens le plus
large qui nous honore […].
J’avais cet objectif, je l’ai conduit avec
passion et intérêt et avec votre soutien. Sans ce travail raisonné, intelligent et déterminé, je ne pouvais y arriver. Il faut continuer – et pour qui
que ce soit qui sera élu en 2007 ou
2008– c’est le seul moyen de donner à Arles sa place dans le concert
des grandes villes de France. Cet enjeu est grand et noble pour notre
cité. »
Extrait de la déclaration du maire d’Arles
au Conseil municipal du 29 juin 2006

e retour à l’équilibre comptable des finances de la commune vient récompenser plusieurs années de maîtrise
des dépenses et de développement économique. La chambre régionale des comptes (voir encadré) a validé le budget
2006.
Ce résultat n’est qu’une étape sur la voie du redressement,
il ne signifie pas qu’Arles a définitivement résolu son problème financier. « La Ville a fait la moitié du chemin à l’équilibre réel mais c’est un encouragement à poursuivre le travail
sur la structure du budget », estime le maire Hervé Schiavetti.
Plusieurs éléments expliquent la nouvelle de juin. D’abord,
la discipline budgétaire : maîtrise de la masse salariale et des
dépenses de fonctionnement ; désendettement de la commune (moins 11,4 millions d’euros depuis 2001) ; dynamisme
des rentrées fiscales (sans augmentation des impôts locaux).
Le tout en conservant un niveau d’investissement élevé pour
assurer le développement d’Arles.
La municipalité travaille aussi à réduire son déficit structurel, dû notamment à son territoire unique en France mais
aussi à son potentiel fiscal, en comptant sur le soutien de
l’Etat, du Conseil général, du Conseil régional et de la Communauté d’agglomération. La reconnaissance du chemin accompli est un signal positif en ce sens, d’autant que les comptes en préparation sont établis sur les mêmes hypothèses
d’équilibre comptable pour 2007 et 2008.

L

■ La chambre régionale des comptes (CRC)
Les chambres régionales des comptes ont été créées en 1982 par les lois
de décentralisation de Gaston Defferre. La CRC peut être amenée à émettre des avis sur les conditions d’adoption et de mise en œuvre de ce budget : c’est le contrôle des actes budgétaires. Sur l’exécution du budget, la
CRC se prononce sur la régularité des comptes : c’est le contrôle juridictionnel. Elle présente des observations sur la gestion de l’ordonnateur : c’est le
contrôle de la gestion.

Brèves du
conseil municipal
Parmi les délibérations du conseil municipal du 31 mai 2006
• Hommage à madame Claude Novi,
agent territorial retraité et à monsieur
Claudius Espoulier, directeur de l’École
des musiques et des arts.
• Transfert d’une compétence facultative à la communauté d’agglomération, la démoustication.
• Avis favorable au projet de prolongement de la rocade Est - remblai de
1670 mètres entre la RD 35 et la RN
570 au droit du giratoire du pont des
Moines - présenté par la DDE dans le
cadre de la Loi sur l’eau.
• L’Union des maires des Bouches-duRhône donne à Arles 122 000 € par
solidarité suite aux inondations de
2003.
• Organisation de l’exposition Georges
Rousse au musée Réattu et fixation
des tarifs.
• Restauration de six œuvres de
Jacques Réattu au musée avec demande de subvention auprès du ministère de la Culture.
• Adoption des tarifs de spectacle au
théâtre municipal. Inchangés par rapport à 2005/2006.
• Lancement de la procédure pour
l’attribution des marchés de restructuration et de scénographies du Théâtre antique. Demande de subventions auprès de l’État, la Région,
le Département pour les travaux complémentaires.
Conseil municipal du 29 juin
Lors de ce conseil, le maire, Hervé
Schiavetti, a exposé les relations entretenues entre la Ville et la chambre
régionale des comptes qui a reconnu le
travail réalisé par la municipalité actuelle
(voir ci-contre).
Parmi les autres délibérations :
• Le projet d’immeuble avec logements
locatifs à la Roquette, conclusion d’un
bail avec l’Opac.
• Conclusion de la vente d’un immeuble communal bd de Craponne.
• Adoption du rapport d’observation sur
les quartiers de Barriol, Griffeuille, Trébon.
• Convention relative à la gestion des
ouvrages du canal du Vigueirat dans
sa partie urbaine.
• Achat d’instruments de musique par
l’école de musique Georges-Bizet.
• Attribution des marchés pour la restauration des façades nord et ouest
de l’Hôtel de ville.
• Point sur les travaux réalisés sur les
bâtiments communaux, la voirie,
l’éclairage public.
[suite page 7]

104_xp

22/08/06

17:11

Page 6

ÉVÉNEMENT
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Tauromachie, Terroir, et Cheval
Des taureaux, des chevaux, des couleurs, des saveurs… les ingrédients de ces trois jours sont
autant d’invitations à la fête…

Trois grands rendez-vous le même week-end
epuis l’année dernière, le festival
du Cheval et Camargue gourmande sont rattachés à la Feria.
Au programme : l’alternative du jeune
et brillant novillero arlésien Mehdi Savalli, El Fundi seul contre les six toros
de la traditionnelle corrida concours qui
fait la part belle aux ganaderias inédites, sans oublier un grand spectacle
équestre, une cavalcade, et des rendezvous gastronomiques…

D

Une fresque signée
Jean-Paul Chambas
Le vendredi 8 septembre, les arènes seront le théâtre d’une corrida goyesque,
un spectacle empreint des rituels et du
décorum caractéristiques du XIXe siècle.
Après Christian Lacroix, c’est à Jean-Paul
Chambas peintre connu pour ses créations monumentales (fresque du métro
de Mexico, du Capitole de Toulouse, rideau de scène de l’Opéra Bastille…), qu’a
été confiée la création éphémère qui ornera pour l’occasion le sable des arènes
d’Arles.

Camargue gourmande
À l’intérieur de stands installés sur la
place de la République, ce marché de
trois jours présente une grande variété
de produits du Pays d’Arles. Le riz, dont
la saison bat son plein en septembre (récolte, fête des Prémices, feria) partagera

Juan Bautista sera le témoin de Mehdi Savalli lors de son alternative le 8 septembre

la vedette avec d’autres produits phare
issus de la culture et de la tradition du
delta rhodanien, des plaines cravenques
ainsi que de la Montagnette et des
Alpilles : le vin, l’olive, la pêche et le
fromage…

Le festival du Cheval
Créée en 1996, cette manifestation a
subi à plusieurs reprises des aléas climatiques ou d’autre ordre qui ont nui à
son bon déroulement et à son inscription dans le calendrier des festivités. En
la rattachant à la Feria du Riz et à Camargue gourmande, l’Office de tourisme
lui a donné un nouveau souffle et une
dimension spectaculaire.
• Le samedi soir à 21 h, aux arènes, place
à un magnifique spectacle « des chevaux, des taureaux et du riz » (entrée
libre).

• Le dimanche, à partir de 14 h 30, le boulevard des Lices et les rues d’Arles se prêtent à une cavalcade avec la parade de
cavaliers et d’attelages.

Le village du cheval aux arènes
Durant les trois jours du festival, dans
la carrière de sable et les boxes aménagés autour des arènes, le public pourra
admirer des démonstrations et les plus
beaux chevaux des élevages et des clubs
équestres.
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Brèves du conseil municipal (suite)

Un piano taureau attend le paseo
C’est à Jean-Paul Chambas que les arènes ont confié cette année le soin d’habiller leur
sable pour la Feria du riz, comme Christian Lacroix l’avait fait en 2005. Honoré d’être
invité à jouer un rôle important lors de la rencontre taurine arlésienne, l’homme de VicFezensac, haut-lieu de la tauromachie dans le Sud-Ouest, peintre de fresques
impressionnantes, décorateur de théâtre et d’opéra, nous a expliqué son projet.
e suis peintre, j’admire la
corrida comme un art à
part entière, avec sa part
de création et d’interprétation. Comme l’opéra, comme
je peux aimer Glenn Gould, le
pianiste canadien, qui était lui
aussi un créateur tout en
étant interprète.
Mais je suis aussi de VicFezensac et j’ai une certaine
idée de la corrida, une forme
d’exigence, l’intégrité du taureau comme l’ont chez vous
les aficionados de la Muleta.
Pour cette mise en scène, j’ai
réfléchi à la meilleure façon
d’utiliser les ovales qui distinguent les différents tercios de
la corrida. Les lignes que je ne

J

devais pas toucher, et l’espace
où je pouvais donner mon interprétation. Finalement j’ai
imaginé un piano dans l’ovale
du centre, avec sa masse luisante et noire qui évoque le
danger, son côté pointu, les
marches... Il fallait aussi penser à une silhouette visible du
public, qu’il soit tout en bas
ou en haut des étagères.

A cette première idée, j’ai
voulu ajouter la sensualité
que dégage ce spectacle, et j’ai
pensé à des chaussures à talons rouges semelles tournées
vers les burladeros indiquant
les heures. »
La corrida goyesque étant
programmée le premier jour
de la feria, Jean-Paul Chambas aura un peu de délai pour
l’exécution de sa fresque par
Guilaine Ragheboom. « Maintenant il faudra faire avec les
composantes de la corrida, la
nature, le plein air, le mistral,
la pluie », ajoute l’artiste dont
la contribution à la décoration de la piste est bénévole.

Prendre l’alternative

e novillero arlésien Mehdi Savalli
prend l’alternative au cours de la
corrida goyesque de vendredi aprèsmidi. Il devient matador. L’alternative
n’est pas un examen mais une cérémonie. Elle élève le novillero au rang de matador de taureaux et lui donne le droit

L

En pratique : L’alternative est donnée par le parrain en présence de matadors confirmés, au premier taureau, en général au tout début du troisième
tercio. Celui qui la reçoit torée le premier et le dernier taureau.

de combattre des taureaux âgés de
quatre ans et plus.
Le matador est le personnage central
de la corrida. C’est lui qui a la responsabilité des passes de cape, d’amener le
taureau au picador, des passes de muleta et de la mise à mort. L’apprentissage est long. Inscrit depuis l’âge de 9
ans à l’école taurine d’Arles, dirigée par
Paquito Léal, Mehdi Savalli a passé brillamment toutes les étapes, depuis les
capeas où se toréent de petits veaux,
sans mise à mort, jusqu’aux novilladas
avec picadors, courses officielles avec
des taureaux de 3 ans. Vendredi 8 septembre 2006, pour son alternative,
Mehdi sera entouré
de Cesar Rincòn et
de Juan Bautista,
respectivement
parrain et témoin.

Cesar Rincòn

Conseil municipal du 17 juillet
Lors de ce conseil, point a été fait sur
les travaux réalisés fin juin, sur les
bâtiments communaux, la voirie, l’éclairage public, le pluvial. Une communication de l’ACCM a été présentée sur la
gestion de l’eau, l’assainissement, les
transports. Présentation de la nouvelle
carte des transport à la rentrée.
Parmi les délibérations :
• Création d’une Zac unique des
Ateliers englobant les Mouleyrès.
• Acquisition d’un immeuble boulevard
Victor-Hugo et bail de réhabilitation
avec Pact-Arim.
• Délégation de service public pour la
gestion de la future aire d’accueil pour
les gens du voyage.
• Attribution de subventions aux associations.
• Procédure d’appels d’offres pour les
télécommunications de la Ville et le
transport des déchets ménagers.
• Rapport sur les centres sociaux.
• Subvention annuelle au Théâtre
d’Arles.
• Programme des restaurations 2006
au cloître Saint-Trophime et sur divers monuments et les remparts.
• Reconduction de la carte Pass’Sports
durant la saison 2006/2007.
• Avenant à la convention avec la
Sodexho.
Prochain conseil, le 28 septembre

■ 9e Congrès
des villes taurines
A l’occasion de la Feria du riz, Arles reçoit le 9e
congrès de l’Union mondiale des villes et villages taurins. Durant quatre jours de rencontres
autour de la tauromachie, les participants venus
d’Espagne, du Portugal et de l’Hexagone découvriront la ville et le delta camarguais avec ses
élevages de taureaux de combat et de chevaux
de race camargue. Ils débattront, également, au
cours de conférences sur tout ce qui se rapporte
à la tauromachie : ses retombées économiques
et touristiques, son avenir dans l’espace européen, la pérennité de ses traditions. Pour JeanMarie Egidio, adjoint à la tauromachie, ce congrès
est important pour Arles, ville taurine par excellence. Il permet aux délégations de s’imprégner
d’un patrimoine historique et naturel unique, et
par la nature des prises de paroles de défendre
avec force les enjeux d’une telle tradition pour
les villes.
Pour info : 47 villes françaises sont affiliées
à l’UFVT. Sept d’entre elles sont des places
majeures, dans le sud de la France. D’est
en ouest : Arles, Nîmes, Béziers, Montde-Marsan, Dax, Vic-Fezensac et
Bayonne.
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5 000 enfants dans 42 écoles prim
E
Parents d’élèves
Les associations de parents d’élèves (FCPE, PEEP, listes indépendantes) rappellent l’importance de
participer aux élections des représentants de parents d’élèves aux
conseils d’école, de classe, ou
d’administration pour les lycées,
les 13 et 14 octobre. Ces conseils,
instances consultatives dans
l’école, permettent aux familles
d’être informées sur la vie scolaire
en général, sur leurs droits et devoirs, et de faire part de leurs revendications et suggestions. Une
loi précisant les droits des parents
à l’école vient d’être adoptée par
le Parlement.
Ces associations tiennent aussi au
deuxième trimestre des réunions
d’information sur l’orientation
scolaire pour les collégiens et les
lycéens à la Maison de la vie associative.
Contact FCPE : 04 90 97 90 22
c/o Marie-Christine Contreras (assemblée générale le 29/9 à 18 h,
ancienne école Léon-Blum). Mail :
fcpe13arles@laposte.net
Contact PEEP : 04 90 93 23 70
(assemblée générale le 19/9 à
18 h à la MVA)

Les délégués
départementaux
de l’Éducation nationale
Arles compte huit DDEN qui siègent de droit dans les conseils
d’école. Leur fonction est de veiller aux bonnes conditions de vie
des enfants à l’école et autour de
l’école. Ils sont consultés lors des
travaux sur les bâtiments et équipements scolaires, mais aussi sur
l’hygiène, la restauration, les transports et la sécurité. Selon Anne Rabet, responsable du collectif arlésien des DDEN « ils exercent un
lien essentiel entre l’école, la municipalité, les parents et l’administration » en participant aux diverses instances consultatives. Les
personnes intéressées par cette
défense de l’école laïque peuvent
adresser leur candidature à Monsieur l’Inspecteur d’académie, circonscription d’Arles, place LéonBlum, 13200 Arles. Pour exercer
cette fonction d’écoute et de médiation entièrement bénévole, il
faut jouir de ses droits civiques et
ne pas exercer de mandat politique dans la commune.

n ce début septembre, ce sont plus de
5 000 enfants qui rejoignent les 40 écoles publiques et les deux écoles privées
de l’enseignement primaire à Arles. Après la
rentrée le 4 septembre la répartition des élèves dans les classes, et l’intégration des premiers arrivants on devrait constater une légère augmentation de l’effectif global, une
tendance déjà perceptible les précédentes
rentrées.
Bernard Jourdan, conseiller municipal, délégué à l’enseignement primaire et secondaire, est satisfait dans l’ensemble de l’application de la carte scolaire qui permet une
bonne répartition des élèves entre les écoles
de la commune. Comme toujours des ajustements de dernière heure seront nécessaires,
réglés entre la commune et l’inspecteur d’académie, quand tous les enfants seront rentrés.

Travaux d’été
C’est traditionnellement pendant les
congés d’été et l’absence des enfants dans les
locaux que les principaux travaux de rénovation, d’entretien, de réparation sont entrepris
dans les écoles. D’autres interventions portent sur des aménagement en vue d’améliorer l’organisation des activités pédagogiques
et la vie de l’enfant, c’est le cas par exemple
à l’école Louise-Michel.

Répartir judicieusement les élèves entre les écoles

Globalement c’est un budget annuel de
400 000 € qui a été affecté à ces travaux. En
plus, 75 000 euros ont été affectés à la nouvelle tranche de rénovation de l’école BenoîtFranck à Trinquetaille.
« En 2006, nous avons fait un
effort particulier sur l’aménagement des jeux de cours dans
quatre écoles, précise Bernard
Jourdan, 40 000 € ont été attribués pour ce faire aux
écoles de Salin-de-Giraud,
Victoria-Lyles, JeanneGéraud, les Maganarelles ». 50 000 € ont aussi
été consacrés à l’achat
et au renouvellement
du mobilier scolaire.
Bernard Jourdan,
délégué à l’enseignement

Réfection de la toiture à Pont-de-Crau

École Daudet de Raphèle

Devant l’école Benoît-Franck à Trinquetaille
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Brèves

primaires
Les transports
scolaires :
un réseau sur
tout le territoire
ans une commune
aussi étendue qu’Arles,
le transport scolaire
demande une organisation
qui garantisse les déplacements quotidiens de tous les
élèves vers les différents établissements d’enseignement,
que vous habitiez un quartier de l’agglomération, un
des villages d’Arles, ou dans Un ramassage spécifique pour les élèves
les zones rurales de Camargue ou de la Crau. nuel. Plus de 2 800 scolaires l’ont acquise l’an
Depuis 2004, le transport scolaire des élè- dernier.
ves du primaire, du secondaire ou les étuPour les déplacements dans l’aggloméradiants est passé sous le contrôle de la com- tion d’Arles (assurés par la Star), l’établissemunauté d’agglomération (ACCM) qui a ment de la première carte à puce, ou son rerécupéré les circuits ville et ceux assurés pré- nouvellement doivent être demandés à la
cédemment par le Conseil général.
Boutique des transport, 24 bd Clemenceau.
Plusieurs compagnies se répartissent les
Pour les autres trajets, la demande doit être
circuits urbains, en zone rurale, et interur- faite au service des transports scolaires (acbains : la Star, les Cars de Camargue, CTM, Tel- tion éducative), 28, rue de l’Hôtel-de-ville, ou
leschi, RDT 13.
dans les mairies annexes des villages et hameaux. Documents à fournir : justificatif de
Un seul ticket : la carte à puce
domicile, attestation d’inscription dans un
Une condition pour accéder à l’ensemble établissement scolaire ou le livret scolaire,
du réseau scolaire ainsi mis en place par deux photos d’identité récentes, la carte 2005
l’ACCM (Arles-Crau-Camargue-Montagnette) : s’il s’agit d’un renouvellement. Pour tout renêtre titulaire de la carte à puce, devenue en seignement, appeler le 04 90 49 36 84
2005 l’unique titre de transport des élèves arlésiens. Cette carte d’identité de l’élève utilisateur des transports scolaires est valable L’abonnement scolaire mensuel de la Star coûte 8€ pour
cinq ans, si vous avez le premier enfant, 6 € pour le deuxième et il est gratuit
bien pensé à renouveler pour les suivants, l’abonnement annuel sur les autres
lignes scolaires est gratuit.
votre abonnement an-

D

A midi la cantine
La municipalité a édité une petite
brochure bien pratique qui donne
toutes les informations sur l’accès
aux cantines scolaires : où et quand
s’inscrire (on a pu le faire dès juin) ;
comment est calculé le prix du repas réglé par les familles, comment
payer ; où vous renseigner sur les
restaurants scolaires, et la Sodexho,
l’entreprise qui prépare l’ensemble
des repas scolaires. Les familles qui
n’auraient pas reçu cette brochure,
peuvent obtenir ces informations à
la direction de l’action éducative, service restauration – annexe rue
Plan de la cour, tél 04 90 49 37 15.

■ P’Arles n° 7
Le projet de contournement autoroutier
avance. Après le comité de pilotage du
19 mai dernier, la DDE publie le n° 7 de
P’Arles qui suit les phases successives
de la réflexion et de la concertation sur
le trajet « sud Vigueirat » retenu en
2005 par le ministre de l’Equipement.
Le dernier numéro de P’Arles rapporte
où en est l’étude des variantes, avec
ses volets technique, socio-économique et environnemental. Les habitants
du secteur concerné ont reçu P’Arles
dans leur boîte à lettres. On peut aussi
se procurer ce numéro dans les principaux lieux d’accueil public (mairie, annexes, CCI, Poste, etc.).
Un site internet fait le point sur le projet et donne la parole aux citoyens :
www.parles.fr
■ Fête des Alyscamps
Le 50e anniversaire du quartier initialement prévu le 24 juin aura lieu le samedi 30 septembre de 15 h à 20 h aux
abords de l’école. Plusieurs animations
au programme de cette journée : le
groupe Star’L interprétera un répertoire
de chansons de l’année 1956, (expo de
photos...).
Josette Pac, conseillère municipale, élue
du quartier recevra les habitants du
quartier les 14 et 28 septembre, 12 et
26 octobre, 16 et 30 novembre, et le
14 décembre, de 15 h 30 à 16 h 30 au
local, place d’York.
■ Fleurissement
Le comité départemental du tourisme
a donné en juillet dernier les résultats
du concours des villes et village fleuris.
Mesdames Lemoine et Auzillon emportent le prix « maison avec jardin visible
de la rue », monsieur Bauchet celui
«balcon-terrasse-fenêtre ou mur». Sont
aussi félicités l’hôtel Arlatan, le jardin
devant la mairie-annexe de Moulès, et
le fleurissement collectif rue CroixRouge à la Roquette.

■ Télémiroir
Une nouvelle chaîne de télé dans notre
région, Télémiroir. « La télé du Pays de
Nîmes » émet depuis cet été sur le canal 64 et le canal 60 Pal. Pour capter
ce média vous devez orienter votre antenne en direction de l’émetteur situé
sur la commune de Générac, à proximité de la tour BRL en sortie de Nîmes.
La chaîne généraliste propose un programme d’informations régionales, du
sport, des émissions sur les traditions
camarguaises et la tauromachie. Tél. :
04 66 75 28 28.
Site Internet : www.telemiroir.co
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Théâtre pour tous

© Kann Tahuma

© Yves Dubé

■ Cirque hors-piste
Du 13 au 22 octobre on retrouvera avec plaisir
les performances acrobatiques, musicales, poétiques des artistes de « Cirque hors-piste » avec
notamment le retour des Acrostiches dans À
contretemps. Le programme détaillé de cette semaine est disponible au théâtre dès le 4 septembre.

Catherine Archambault dans Mémoire vive spectacle jeune public de la Cie des Deux-Mondes (Canada)

ourquoi va-t-on au spectacle ? Pour
se divertir, bien-sûr, mais aussi pour
être surpris, dérangé, changer de point
de vue. « L’espace théâtral est dans nos
têtes…. Le théâtre n’est pas un médium
de masse. Même s’il le voulait, il ne pourrait pas l’être…. Le théâtre est une forme
de lutte contre la culture de masse…. »
C’est par cette citation de Pasolini que
Claude Bleton, président de l’association du Théâtre d’Arles a ouvert la soirée de présentation de l’année à venir.
Claire Antognazza, adjointe à la culture
renchérissait en déclarant que l’important avec le théâtre, c’était que le spectateur en sorte différent ou même transformé !
Pour la transformation 2006-2007 on
s’appuiera, côté théâtre, sur de beaux
textes classiques dans une mise en
scène contemporaine, (Huis Clos de
Sartre et la Cantatrice chauve de Ionesco
à redécouvrir) sur de beaux textes ac-

dr

P

Pippo Delbono présente La Guerra

tuels mis en scène avec passion (Angela
et Marina de Nancy Huston, Primitifs
adapté du roman de Chester Himes), sur
l’émotion, le bouleversement avec
Guerra de Pippo Delbono, sur une autre
façon d’envisager la matière avec Pierre
Meunier Au milieu du désordre et sur les
désormais incontournables écritures
flamandes (nous retrouverons le TG
Stan dans My dinner with André, et
Vanessa Van Durme - elle jouait dans
White Star l’an dernier – qui racontera
sa vie dans Regarde maman, je danse).
Côté danse, on pourra admirer
Mozart Requiem, la dernière chorégraphie de Jean-Charles Gil pour le Ballet
d’Europe, À quoi tu penses ? la création
de Dominique Boivin sur un texte de Marie Nimier, Petit psaume du matin
avec Dominique Mercy, danseur fétiche
de Pina Bausch, Wasla – Entrelacs et
Danse de pieze d’Héla Fattoumi et Eric
Lamoureux, Maria Munoz (vue dans
Atras los ojos) dans Bach, et le danseur
de flamenco Israël Galvan dans La Edad
de oro, en janvier.
Le vendredi 6 octobre, la saison s’ouvre sur La Favola esplosa, une chorégraphie de Giorgio Rossi, autour des contes
d’Italo Calvino, présentée en partenariat avec DanseM.
Après Feydeau et À vue de nez, c’est
l’opérette La Belle Hélène qui est programmée cette année par le service
culturel de la Ville, les 10 et 11 février.

les Acrostiches de Toulouse découverts pendant
Cirque hors piste 2001
■ Jeune public
Les enfants et leur famille sont attendus pour
cinq spectacles de qualité à partir de 5, 6 ou 8
ans le dimanche à 17 h ou le mardi à 18 h 30.
Les thèmes abordés : vivre au présent, aimer,
faire naître un monde, ainsi qu’une version
particulière du Petit chaperon rouge et du Vilain
petit canard baptisée Dégage petit.
■ Les artistes en résidence
Chaque année le Théâtre d’Arles accueille des
artistes en résidence. Catherine Marnas associée au Théâtre de la Passerelle à Gap vient présenter Lilith et Vengeance tardive. Claire Le
Michel continue ses recherches sur le corps, la
place de chacun, les traces de nos parcours et
présentera L’homme approximatif à l’automne
2007.
■ Les partenariats
Les Hivernales d’Avignon, DanseM, Anne Conti
dans Stabat Mater Furiosa avec le festival Voix
de femmes de Saint-Martin-de-Crau.
■ Les tarifs
Le prix des places ne change pas, le système
des abonnements –individuel ou groupe- continue ainsi que les tarifs réduits pour les jeunes,
les chômeurs, les bénéficiaires du RMI.
Autre facilité pour voir de beaux spectacles à 7 €
la place, la carte Pass non nominative (6 entrées
pour 42 €) pour la semaine de cirque hors-piste
et les spectacles Duos & Soli ou encore mieux,
le Pass en famille (6 entrées pour 36 €)
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EN SEPTEMBRE
A G E N D A C U LT U R E , S P O R T & L O I S I R S

Spectaculaire Georges Rousse
au musée Réattu jusqu’au 29 octobre
ingt ans après Georges Rousse revient à Arles* pour travailler sur le grand
prieuré de Malte, qui abrite le musée Réattu, en investissant des espaces non ouverts à la visite. À la fois photographe et sculpteur, il a construit
des dispositifs géométriques monumentaux, notamment dans la salle des
archives, puis les a pris en photo. Il a ainsi réalisé quatre installations spectaculaires dans des espaces secrets du musée d’art contemporain.
À l’occasion de l’exposition, le visiteur peut parcourir ces lieux avant la démolition des décors, observer tout le travail préparatoire, en particulier les
dessins à l’aquarelle illustrant les différentes étapes des projets. Une démonstration remarquable, à ne pas rater.

V

Exposition ouverte tous les jours de 10h à 19h (en octobre 10h-12h30
et 14 h-18 h 30). Entrée libre pour les résidents de la commune d’Arles
sur présentation d’un justificatif.
* En 1986, invité par l’association du Méjan, il réalisait à Arles six œuvres dans l’hôpital
Van-Gogh récemment désaffecté. Réclamé dans le monde entier, c’est la première fois que
l’artiste revient dans un lieu où il a déjà travaillé.

L’Homme singulier
de Gérard Eppelé
nstallé à Arles depuis huit ans, Gérard Eppelé poursuit un long parcours artistique. Son premier métier de peintre-décorateur lui permet de participer à quelques films de Renoir, Autant-Lara et Buñuel. En 1959 il quitte Paris pour s’installer à Vence où sa rencontre déterminante avec Jean Dubuffet lui permet de réaliser sa première
exposition. En même temps il dessine et illustre des livres d’artistes. Depuis 1960 il expose régulièrement en France
mais aussi en Suède, en Egypte, en Suisse, en Belgique ou au Maroc.
Pour cette première exposition à Arles il a choisi plus d’une soixantaine d’œuvres pour dresser le portrait de
« l’homme singulier ». Ce sont souvent de grands formats utilisant les techniques de l’huile, du dessin, de la gouache et du découpage sur bois, de manière très originale. A découvrir absolument.

I

Chapelle Sainte-Anne du 5 septembre au 19 octobre, du lundi au samedi de 11 h à 19 h,
le dimanche de 10 h à 18 h. Entrée libre.

Prémices du Riz
a fête des Prémices célèbre le riz nouveau dans le respect de la tradition
provençale. La Camargue est la première région rizicole de France, et la
culture du riz une réalité économique.
• Vendredi 15 septembre, 19 h : Marion Crozat, l’ambassadrice du riz arrive en bateau, par le Rhône, et débarque à Trinquetaille quai Saint-Pierre,
les bras chargés de la gerbe nouvelle. Présentation à la Confrérie du riz
et bénédiction du riz nouveau en l’église Saint-Pierre de Trinquetaille.
• 20h30: le comité d’intérêt de quartier organise un repas à l’espace Daillan (Inscriptions au 04 90 96 47 76).
• Samedi 16 septembre, 21h : Corso de nuit des Prémices du Riz en costumes traditionnels, de Trinquetaille au boulevard des Lices (photo).
• Dimanche 17 septembre, 10 h : Grand corso des Prémices du Riz
(même parcours que la veille). À l’issue du corso, vers midi, proclamation
du char vainqueur du concours et présentation de la gerbe des Prémices
aux autorités par l’ambassadrice.
Dans le cadre des jumelages, un groupe de musiciens de Wisbech (Angleterre) participe cette année aux animations de la fête des Prémices.
• Samedi 23 septembre : Fêtes du riz au Sambuc.

L

Un char du Corso des Prémices

• Dimanche 24 septembre : Fêtes du riz à Salin-de-Giraud.
• Samedi 30 septembre : Grande soirée de remise des prix du Corso au
gymnase Jean-François Lamour à partir de 21 h.
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ARLES EN SEPTEMBRE
Expositions
et salons
● Sculptures d’été au jardin
Pendant toute la saison estivale, quatorze
œuvres plastiques sont disposées dans le
Jardin d’été sur le boulevard des Lices.
Cinq sculpteurs et plasticiens d’Arles :
Amat, Baldini, Guerri, Heitz et
Pessogneaux, ont été invités à présenter
leurs créations dans cet espace public.
D’autres œuvres de ces artistes sont
présentées sur le Boatel. Jardin d’été,
jusqu’au 21 septembre, entrée libre.

● Rencontres de la photographie
Certaines expositions ont fermé le 27
août, mais 38 d’entre elles se visitent
encore jusqu’au 17 septembre. L’entrée
est libre pour les Arlésiens sur
présentation d’un justificatif de domicile.
Une visite spéciale leur est réservée le
samedi 9 septembre (voir agenda)
Ateliers SNCF, espace Van-Gogh,
palais de l’archevêché jusqu’au 17
septembre tous les jours de 10 h à
19 h.

● Vivre à Arles au Moyen Âge,
exposition d’objets médiévaux arlésiens
inédits pour découvrir la vie des habitants
d’Arles au Moyen Âge, salles romanes du

Samedi 2 septembre

Samedi 9 septembre

■ Vide grenier, organisé par
l’association de l’autre côté du pont,
Quai Saint-Pierre à Trinquetaille.
▲ Football, ACA/Nice (CFA), stade
F.-Fournier à 19 h.
▲ Tir, Tir au vol club arlésien, plaines
de Meyran à 14 h 30.

■ Feria du riz / Festival du cheval
/ Camargue gourmande, arènes,
place de la République, village du
cheval, autour des arènes.
● Rencontres de la photographie,
visite guidée réservée aux Arlésiens
des expositions aux Ateliers SNCF,
rendez-vous à 9 h 30 et 11 h, rue
des Minimes, (gratuit sur réservation
à la Maison des Rencontres ou la
Maison de la vie associative ou par
mail isabelle.saussol@rencontresarles.com) voir brève p. 14.
■ Novillada sans picadors, arènes
à 11 h.
■ Corrida, arènes à 17 h.
■ Animations feria 13 h, sur le
Boatel amarré quai Lamartine,
hommage à Bernard Manciet, avec
extraits chantés de « Per el Yiyo »
19 h 30, Soirée tango argentin avec
Emma Milan et Rudi Flores.
Réservation au 06 08 60 53 24
■ Des chevaux, des taureaux et
du riz, spectacle équestre gratuit,
arènes à 21 h.

Dimanche 3 septembre
▲ Concours de pêche, organisé par
l’APASMC sur le canal d’Arles à
Bouc, à partir de 7 h 30 (4 €).
▲ Football, Tournoi des Prémices du
riz, des 13 et 15 ans, stades F.Fournier de 8 h 30 à 20 h.
▲ Pétanque, concours de la
présidente, place de la Croisière.
■ Espace Toros, corrales d’Arles,
route de Gimeaux du 3 au 8
septembre.
■ Rencontres numismatiques,
salle des Fêtes, de 9 h à 18 h.
● Sortie archéologique, promenade
guidée à la journée, de la meunerie de
Barbegal au musée de l’Arles et de la
Provence antiques, départ à 11 h sur
le site de Barbegal.

cloître Saint-Trophime du 15
septembre au 15 novembre, de 9 h à
18 h jusqu’au 30 septembre puis de
9 h à 17 h 30. (3,5 €/2,6 € - gratuité
pour les Arlésiens sur justificatif). Entrée
gratuite pendant les journées du
Patrimoine, les 16 et 17 septembre.

● Salon des Antiquaires, Palais des
congrès du samedi 23 septembre au
dimanche 1er octobre, de 10 h à 19 h.
Visites commentées par l’expert les 25,
26 et 29 à 15 h, conférences les 27 et 28
à 15 h (voir agenda).

8, 9 et 10 septembre
Feria du Riz,
Festival du Cheval
et Camargue gourmande
Vendredi 8 septembre

● Exposition Gérard Eppelé
« L’homme singulier », Chapelle SainteAnne, tous les jours du 4 septembre
au 19 octobre (entrée libre) voir p.11

● Exposition Michel Lacanaud sur le
thème du vent, Maison de la vie
associative, bd des Lices, du 18 au
30 septembre de 8 h 30 à 19 h.

● Spasi Gospodi ; vieux croyants de
Russie, exposition des photos d’Ivan
Boiko dans le cadre des Rencontres,

Museon Arlaten jusqu’au 28 janvier
2007.

12

■ Feria du riz / Festival du cheval
/ Camargue gourmande, arènes,
place de la République, village du
cheval, autour des arènes.
■ Corrida goyesque, arènes à 17 h.
■ Animations feria,15 h, lectures
taurines à la librairie Harmonia
Mundi (rue Wilson), Jacques Durand et
Michel Dieuzaide présentent leur
ouvrage « Joselito et son ombre »,
autres lectures taurines par Jean-Paul
Chambaz et Antonio Segui.
19 h, soirée flamenca sur le Boatel,
péniche amarrée quai Lamartine, avec
Maria Paz et Calle flamenca.
Réservation au 06 08 60 53 24.
● Ural Kosaken Chor Andrej
Scholuch, chanson d’église
orthodoxe russe, chanson populaire de
l’ancienne Russie et de l’Ukraine, et
chants de Noël, Église Saint-Julien à
21h (19/16 €) Rens. : Office de
tourisme Arles : 04 90 18 41 20

Dimanche 10 septembre
■ Feria du riz / Festival du cheval
/ Camargue gourmande, arènes,
place de la République, village du
cheval, autour des arènes.
■ Novillada, arènes à 11 h.
■ Animations feria. Lecture de
« Jose Tomas, roman » de Jacques
Durand par Patrice Bornand, en
présence de l’auteur, sur le Boatel
à13 h.
● Sortie archéologique, la cave
romaine du Mas des Tourelles à
Beaucaire, départ du Mapa à 14 h.
■ Cavalcade, Le cheval à l’honneur
dans les rues de la ville à 14 h 30.
■ Corrida concours, arènes à 17 h.

Jeudi 14 septembre
● Toutes toiles dehors, exposition
de toiles et sculptures contemporaines, Jardin d’été, de 9 h à 19 h.

Vendredi 15 septembre
■ Espace Info Energie, information
sur cette structure par la CLCV,
Maison de la vie associative à 16 h.
● Les enfants du Patrimoine,
présentation des activités de l’Action
culturelle et éducative musée Réattu
à 18 h (sous le préau).

■ Prémices du riz, quai St-Pierre
de Trinquetaille à 19 h, [voir p. 11].

Samedi 16 septembre
● Journées du Patrimoine, [voir
encart].
▲ Tir, Tir au vol club arlésien, plaines
de Meyran à 14 h 30.
● Visite du chantier naval de
Barriol, rendez-vous à 14 h 45
devant le chantier naval. Inscriptions
au 04 90 98 49 09.
▲ Football, ACA/Bastia (CFA), stade
F.-Fournier à 15 h.
■ Prémices du riz, corso nocturne à
partir de 21 h, [voir p. 11].
● Journée portes ouvertes au
musée de la Camargue.

Dimanche 17 septembre

● Journées du Patrimoine, [voir
encart].
■ Aéromodélisme, Arles radio
model club, plaines de Meyran de
8 h à 20 h.
■ Prémices du riz, Grand corso de
Trinquetaille au bd des Lices à
partir de 10 h.
■ Journée des Associations, 11e
édition de cette journée conviviale, vue
d’ensemble du monde associatif du
Pays d’Arles, bd des Lices de 10 h à
18 h, infos sur www.arles.asso.fr
■ Foire aux miels, salle HenriComte de 10 h à 18 h.
● Sortie archéologique, la villa
gallo-romaine de Saint-Pierre-deVence à Eyguières, départ du musée
de l’Arles et de la Provence
antiques à 14 h (inscriptions au
04 90 18 89 08).
● Journée portes ouvertes au
musée de la Camargue.

Lundi 18 septembre
● Lectures en Arles, avec Nancy
Huston et Chloé Rejon pour Douze
France, chapelle du Méjan à 20 h 30.
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Mercredi 20 septembre
● Rencontre avec l’atelier de
conservation-restauration des
mosaïques, autour de la mosaïque Le
jugement de Pâris, musée de l’Arles
et de la Provence antiques à
14 h 30, entrée libre.
▲ Week-end « du Sport en
famille » de 10 h à 18 h, sur le site
de Beauchamp (Pont-de-Crau).
Possibilité de pique-nique sur place.
Activités gratuites proposées :
escalade, kayak, randonnée pédestre,
VTT… Contact à la direction des
sports : 04 90 49 36 45.

Mercredi 27 septembre

Jeudi 21 septembre
■ Oiseaux remarquables de
Provence, présentation de l’ouvrage
de A. Flitti par la Ligue pour la
Protection des Oiseaux, Maison de la
vie associative à 19 h.

● Ateliers théâtre de la Calade,
première réunion pour les enfants,
adolescents et adultes qui souhaitent
poursuivre ou commencer les ateliers,
Grenier à sel à 14 h.
■ Salon des antiquaires,
conférence de Gilles Mihière de Fustel
« Orfèvrerie provençale et arts de la
table au XVIIIe siècle », Palais des
congrès à 15 h.

▲ Relais du sel, randonnée
cyclotouristique ouverte
gratuitement à tous les adeptes de
balade âgés de 10 ans au
minimum. Organisée par la
municipalité en collaboration avec
les associations sportives
arlésiennes et encadrée par les
membres du Cyclo-club Arlésien,
elle symbolise le transport du sel.
Le départ du circuit, long de
42 km, est prévu devant les
camelles de la compagnie des
salins à 14 h 30. Trois points de
ravitaillement balisent le parcours.
Arrivée vers 17 h 30 place de la
République.
Les Arlésiens ont rendez-vous à
12 h 45 rue Maréchal-Foch
(Auberge de jeunesse et TPA) pour
l’acheminement en bus des
participants et des vélos à Salin-de
-Giraud. Rendez-vous pour le
retour des Saliniers à 18 h
esplanade Charles-de-Gaulle.

● Le jugement de Pâris est l’une des
plus célèbres mosaïques du monde
antique. Récemment restaurée au musée
de l’Arles et de la Provence antiques, elle
est exposée jusqu’au 15 octobre,
Mapa, entrée libre, tous les jours de
9 h à 19 h.

● Gestes du travail, exposition de
photos et diaporama de Franck Pourcel
et Jacques Garnier sur l’homme et sa
gestuelle dans le monde du travail
(Pêche, industrie pétrochimique, salins,
agriculture figurent parmi les activités
traitées) Vernissage et rencontre avec les
auteurs le 9 septembre dès 14 h,

Abbaye de Montmajour du 9
septembre au 15 octobre, tous les
jours de 9 h à 19 h (6,5 €/4,5 €) Tél. :
04 90 54 64 17 et www.monum.fr

● Gens et marais, la petite Camargue
et ses métiers, exposition à la Maison
du Parc naturel régional de
Camargue, RD 570, Pont de Gau.
Entrée libre tous les jours, de 10 h à
18 h.

Vendredi 22 septembre
● Nationale 7, chanson swing festive
pour la soirée d’ouverture de la 11e
saison du Cargo avec les 4 musiciens
arlésiens : contrebasse, guitare, piano,
accordéon, saxophone, percussions et
chant, Cargo de nuit à 21 h 30
(gratuit).

Jeudi 28 septembre
■ Salon des antiquaires,
conférence de Jean-Charles
Dassonville « Mobilier régional : les
grands centres de production », Palais
des congrès à 15 h.

Vendredi 29 septembre
● Théâtre de la Calade présentation
du programme de la saison
2006/2007 par la compagnie de la
Calade, accompagnée des metteurs
en scène et acteurs des différents
spectacles de la saison, Grenier à sel
à 18 h 30, (entrée libre).

Samedi 30 septembre
Samedi 23 septembre
▲ Volley-ball, VBA/Grasse (Nat 3),
gymnase F.-Fournier à 20 h 30.

Dimanche 24 septembre
■ Fête des parcs naturels
régionaux de la région ProvenceAlpes-Côte d’Azur, nombreuses
animations en Camargue.
« Mystères et contes de Camargue »,
promenade contée par Lise Gros.
Rendez-vous au parking visiteur de la
Tour du Valat, au Sambuc à 10 h.
Inscriptions au 04 90 98 49 09
Promenade en bateau sur le Grand
Rhône. Départ ponton associatif de
Trinquetaille à 10 h et 12 h.
Inscriptions au 04 90 98 49 09
■ Trophée du sel, Course de
l’Avenir. Concours de six manades,
arènes de Salin-de-Giraud à 15 h 30
(8 €), et vide-grenier autour des
arènes.

■ 50 ans du quartier des
Alyscamps exposition photos,
projection, apéritif, animations
musicales école des Alyscamps de
15 h à 20 h.
■ Rencontres de la bière
artisanale [voir p.14] Salle des
Fêtes de 11 h à 19 h (4 €).
▲ Football, ACA/Fréjus (CFA), stade
F.-Fournier à 19 h.
● Mahala Raï Banda, fanfare
tzigane de Roumanie avec 10
musiciens : violon, accordéon, cuivres
batterie et percussions, Cargo de nuit
à 22 h (12/10/8 €).

Dimanche 1er octobre
■ Vide-grenier organisé par le CIQ
de Pont-de-Crau, salle polyvalente et
extérieurs de 9 h à 18 h.
■ Rencontres de la bière
artisanale [voir p.14] Salle des
Fêtes de 10 h à 18 h (4 €).

Lundi 2 octobre
● Lectures en Arles, avec Maud
Rayer pour Le monologue de la
concubine, pièce d’Hubert Nyssen,
chapelle du Méjan à 20 h 30.

● Vos histoires mises en scène
pour la Nuit de la Nouvelle
Appel du théâtre de la Calade : « Vous qui
avez sillonné le monde, vous qui êtes
simplement parti en voyage de noces ou
en voyage organisé, vous qui bourlinguez
autour de votre chambre ou de votre
jardin, racontez-nous vos aventures en
quelques lignes.
Des comédiens accompagnés d’un
musicien se chargent d’interpréter vos
récits au cours de la Nuit de la Nouvelle.
Confiez-nous vos photos, elles feront
l’objet d’une exposition, et nous
partagerons vos écrits d’humour,
d’amour toujours.
Tous vos envois, textes et photos peuvent
être strictement anonymes, si vous le
souhaitez. »
Par courrier, Théâtre de la Calade,
49 quai de la Roquette 13200 Arles.
Par mail, contact@theatredelacalade.org

Renseignements et réservations
● 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

Les rendez-vous
des zouzous
Mercredi 6 septembre
d L’heure du conte,
avec Mounira, pour les enfants à
partir de 4 ans, section jeunesse
médiathèque à 15 h.
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ARLES EN SEPTEMBRE
Brèves

■ Rentrée en images
Du mercredi 6 au samedi 16 septembre, près de 5 000 élèves des régions
Provence-Alpes-Côte d’Azur et Languedoc-Roussillon viennent, avec leurs enseignants, visiter les expositions photo
des Rencontres sous la conduite de guides-médiateurs et de photographes
qu’ils peuvent questionner à loisir. Ils
sont lycéens, collégiens ou écoliers, les
Rencontres les accueillent pour une journée entière consacrée à la découverte
de l’image et aux différentes façons de
la regarder. Nouvelles pratiques qu’ils
pourront réutiliser avec leurs enseignants
tout au long de l’année scolaire.

■ Réservée aux Arlésiens
Après le succès de Nuit de l’année, dans
le quartier de la Roquette, les Rencontres inaugurent un nouveau rendez-vous
arlésien : une visite guidée gratuite, sur
réservation, des expositions aux Ateliers
SNCF, samedi 9 septembre, à 9 h 30 ou
11 h, entrée rue des Minimes. Bulletins
d’inscription à la Maison de la vie associative ou à la Maison des Rencontres,
10 Rond-point des Arènes. On peut aussi
s’inscrire par mail en laissant nom,
n° de téléphone, nombre de participants
et heure de visite (9 h 30 ou 11 h) à
isabelle.saussol@rencontres-arles.com
■ Lucien Clergue à l’académie
L’académie des beaux-arts fondée au
XVIIe siècle qui avec les quatre autres académies constituent l’Institut de France
vient d’ouvrir une nouvelle section à côté
de la peinture, la sculpture, la gravure,
la composition musicale, l’architecture,
la création cinématographie et audiovisuelle. Le nouveau département sera
consacré à la photographie avec comme
premiers membres Yann Arthus Bertrand
et le photographe arlésien Lucien Clergue, élus à l’académie le 31 mai 2006.
■ Prix du Festival Voies Off
Lætitia Tura, jeune photographe, est la
lauréate du Prix du Festival Off 2006 décerné en juillet dernier, par le jury présidé par Simon Njami, commissaire général des Rencontres africaines de la
photographie de Bamako.
■ Suds à Arles
Le festival des Suds à Arles a attiré près
de 50 000 spectateurs, tous spectacles
confondus, payants et gratuits, au
Théâtre antique, à l’archevêché, etc.,
ceci alors que la soirée du 13 juillet avec
le Croate «Darko Rundek» a dû être annulée en raison de l’orage.
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Journées du Patrimoine
La Grande Fanfare

Salon de la

bière artisanale

a Jeune chambre économique d’Arles organise les
deuxièmes rencontres de la bière artisanale dans la cité
romaine. Rendez-vous les 30 septembre et 1er octobre à la
salle des fêtes autour d’un produit authentique porté par la
passion des artisans brasseurs.
Unique salon brassicole en région Provence-Alpes-Côte
d’Azur, la manifestation d’Arles est le rendez-vous à ne pas
manquer pour tous les amateurs, professionnels, connaisseurs et curieux de découvrir le monde de la bière.
Au programme, expositions, parcours pédagogique, produits du terroir à déguster sur place, le samedi, une conférence de Robert Dutin le samedi sur l’historique de la filière brassicole en région Paca au XXe siècle. Un brassage
public aura lieu le dimanche ainsi qu’un atelier dégustation
animé par Gilbert Delos.
Dîner et concert le samedi soir au Cargo de nuit sur réservation au 04 90 43 35 17.
Des artisans brasseurs du grand Sud proposeront leurs
bières à la dégustation ou à la vente.
Heures d’ouverture : samedi 30 septembre de 11 h à
19 h et dimanche 1er octobre de 10 h à 18 h. Entrée 4 €
avec verre à dégustation sérigraphié.
Renseignements : www.rencontresdelabiere.com

L

imanche 17 septembre, pendant les Journées du
Patrimoine, quatre fanfares d’Arles, Aurillac, Millau et
Perpignan se réunissent pour former « la Grande Fanfare »,
un ensemble de plus de cinquante musiciens. C’est la fanfare des Beaux Dimanches qui représente Arles. La Grande
Fanfare donnera plusieurs mini-concerts d’une vingtaine
de minutes chacun.
On pourra les écouter dès 13 h au jardin d’été, puis à
14 h 30 aux Alyscamps, 15 h 15 à l’amphithéâtre, 16 h
au cloître avec le final à 17 h sur la place de la République.

D

23e salon

des antiquaires

e Salon des antiquaires se tient au Palais des congrès
du 23 septembre au 1er octobre, tous les jours de 10h
à 19h. Deux conférences se dérouleront pendant la
semaine, une sur l’argenterie provençale et les arts de la
table au XVIIIe siècle le 27 à 15 h, l’autre sur le mobilier régional et les grands centres de production, le 28 à 15 h.
Visites commentées par un expert, les 25, 26 et 29
septembre à 15 h.

L
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Fatima
Mon ABC des jeux et des jouets,
de Bruno Gibert, Paris musées
Cet abécédaire original, dans un
format tout en longueur, présente
chaque lettre en y associant un ou
plusieurs jouets de collection, et
une comptine. Album coloré et très
ludique. Tous les jouets choisis sont
exposés dans plusieurs musées de
France (adresses en fin d’ouvrage).
À partir de 4 ans.

Martine
Territoires : les 26 lettres de
l’alphabet, d’Edith Dufaux,
L’inventaire

L’alphabet zinzin, Zazie Sazonoff,
photographies de Fred Chapotat,
Mila éditions
Zazie, l’auteur est une artiste formée
au design graphique et qui mène des
ateliers en milieu scolaire. Sur la page
de gauche, plusieurs articles sont
disposés sur un tapis de jeu. Leurs
noms, qui commencent par la même
lettre, figurent en liste sur la page de
droite, avec la lettre grand format.
Les enfants recherchent les objets et
animaux et peuvent créer leur
propre liste.
Dès 6 ans.

Marie-Hélène
Collection Lettre à Lettre, PEMF- Huit
titres

Plein de façons de dire « Je t’aime » illustrées
de dessins naïfs, gais et colorés. Des mots
simples, tendres et coquins à partager et se
murmurer. Tu es mon
Ange, mon Étoile, ma
Grenouille, mon Sucre
d’orge, mon Trésor… À
chacun d’en inventer
d’autres.
À partir de 2 ans.

Sous forme de
documentaire, cet
album ne se limite pas à
l’illustration des lettres. Après avoir donné
l’origine du mot alphabet, il passe en revue son
évolution dans le temps et selon les pays. Il
s’intéresse ensuite à la calligraphie, à la
typographie, aux différentes communications
depuis les signaux en morse, ou le sémaphore
jusqu’au langage des signes ou l’écriture en
braille. Une bible des modes de
communications.
Pour les 8 à10 ans.

Monique
Ecrire le monde : la naissance des
alphabets de Nouchka Cauwet,
illustrations Patricia Reznikov, Belem
éditions
Comment petit à petit les dessins des premiers
hommes se sont-ils transformés en lettres pour
donner tous les alphabets du monde ? Chaque
double page est consacrée à une lettre. On
remonte à son
origine puis on voit
ses différentes
représentations
dans les alphabets
phénicien, étrusque,
grec, latin…
Passionnant.
À partir de 9 ans.

Pour chaque lettre, des mots et un
dessin d’illustration plus ou moins
farfelu en forme de territoire. Tous
assemblés ils forment un monde
imaginaire peuplé par exemple du Griffon
Ganté, de Korrigans en Kilts Kakis, d’un
Immense Iguane Isolé… Texte poétique et
fantaisiste qui intéressera aussi les parents.
À partir de 5 ans.

Maguy
26 lettres pour dire « Je t’aime », de Nadia
Bouchama, Mila éditions

Danièle
Le monde des
alphabets, chez
Circonflexe/Aux
couleurs du
monde

Pour comprendre les mots et les lettres,
apprendre à lire et écrire de façon ludique,
voici des abécédaires thématiques sur la vie
quotidienne avec des photos
pleine page et le mot-clé
décliné selon 3
typographies : cursive,
majuscule et
minuscule.
Pour les 3 à 6 ans.
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CULTURE
Brèves

■ L’Arlésienne et la mode
Les éditions Equinoxe viennent de sortir un petit livre très complet sur le costume des Arlésiennes. L’auteur, Michèle
Gil, se livre à une rétrospective sur l’habit de tradition qui fut toujours sensible
aux tendances de la mode en vigueur.
Le concept de mode vestimentaire chez
les femmes étant lui-même relativement
récent, rappelle l’auteur. Michèle Gil insiste bien sûr sur l’évolution du costume
aux XIXe et XXe siècles et sa relation au
mouvement culturel provençal. Christian Lacroix signe la préface.
Costume en Provence, l’Arlésienne et
la mode parisienne, du XVIIIe siècle à nos
jours, de Michèle Gil, éditions Equinoxe.
■ Rentrée du Cargo de nuit
La salle de concerts réouvre le 22 septembre avec un show de Nationale 7
(voir agenda pages 12-13) et Mahalia
Raï Banda le 30.
■ Siqueiros
L’association d’arts plastiques Siqueiros reprend ses activités pour adultes
et enfants, de peinture, dessin, vidéo, à
partir du lundi 11 septembre. Les cours
ont lieu 2, rue Léon-Blum, inscriptions
au 04 90 96 47 03 / 04 90 93 28 31.
■ Un recueil de Marie Huot
En juin dernier, la poétesse qui vit à
Arles a publié un nouveau recueil de ses
textes aux éditions «Le temps qu’il fait»,
installées à Cognac. On trouvera Les
chants de l’éolienne dans les librairies
d’Arles.
■ Taichi et Qi Gong
L’association Métaphore pratique ces
deux disciplines chinoises, art martial,
gymnastique énergétique, relaxation tout
à la fois. Ses cours reprennent le 14
septembre.
Inscriptions au 04 90 93 66 75 et
06 30 42 44 07. Stage découverte
le 10 septembre de 14 h 30 à 16 h 30
au gymnase Amédée-Pichot.
■ Concours de dessin
au Plan-du-Bourg
Pour ses dix ans, l’Association des habitants du Plan-du-Bourg organise un
concours de dessin. Dessin libre (gouache, crayon, encres…) sur feuille de
papier Canson 80 g au format A4
(21 x 29,7 cm), enfants de plus 6 ans
et adultes du quartier peuvent participer. Inscription à la Maison de la vie associative, remise des dessins avant le
1er octobre. Remise des récompenses
prévue le 8 octobre.

16

Échanges franco-allemands
La traditionnelle fête des associations se tient le 17 septembre de 10 h à
18 h sur le boulevard des Lices. Le comité de jumelage avec Fulda en
Allemagne y présentera ses activités 2006 et ses projets.
rles s’honore de plusieurs centaines d’associations 1901 dont les
jumelages et parmi eux le comité Arles-Fulda qui a eu une
année d’échanges intense. Le
maire d’Arles en effet a reçu
son homologue de Fulda à
l’Ascension, à la tête d’une délégation de six personnes venues de cette ville (60 000
habitants) du Länder (région)
de la Hesse, à 100 km environ
de Francfort.
Un séjour de deux jours à
Arles dans les familles d’accueil, durant lesquels la délégation a bien sûr visité la
ville, rencontré les élus mu- Le stand Arles-Fulda pendant la fête des associations
nicipaux, profité du marché du samedi, rendu de l’autre. En projet donc, la possibilité de pasvisite au proviseur du lycée Pasquet, Yves Gio- ser une journée dans une entreprise allevannini.
mande ou française.
Au programme aussi, un pique-nique aux
Le comité participera à la réception en ocBaux-de-Provence, une promenade en Ca- tobre des volontaires de THW qui nous
margue. A noter que des membres de Attac avaient si précieusement aidé lors de l’inonFulda ont pu rencontrer des membres d’At- dation de 2003. En préparation, une particitac-Pays d’Arles. En soirée la délégation de pation au marché de Noël de Fulda avec des
Fulda a retrouvé autour d’un dîner un autre produits provençaux, un voyage à Fulda en
groupe d’une vingtaine de personnes qui el- 2007, la venue en 2007 d’un groupe de musiles venaient rendre visite à leurs amis fran- ciens allemands, les Mambo Kings, une exçais dans le cadre des échanges habituels du position, et bien sûr les voyages scolaires des
comité de jumelage.
4es, 3es, 2des et 1res pour se perfectionner dans la
Sylvie Mercadal, enseignante d’allemand langue de Goethe. Virginie Buisson, écrivain
et cheville ouvrière d’Arles-Fulda explique arlésien, compte d’ailleurs animer des ateque les jeunes allemands et français sont de- liers d’écriture à Fulda.
Pour contacter le comité Arles-Fulda, appeler le
mandeurs de stages pour donner encore plus
club des jumelages au 04 90 96 15 57
d’intérêts à leurs séjours, d’un côté comme

A

■ L’école de musique sonne la cloche le 18 septembre
’enseignement de la musique par l’école de musique
Georges Bizet reprend le 18 septembre. 45 professeurs apprennent le piano, la guitare classique et flamenca, la harpe, l’accordéon, les percussions, le saxophone, la flûte traversière, la clarinette, la trompette, le
violon, le violoncelle, mais aussi le clavecin, la viole de
gambe, la flûte à bec, le luth, le galoubet et le tambourin. Plus une classe d’orchestre et une chorale d’enfants.
Des séances d’éveil musical sont aussi prévues pour les
3 à 6 ans. L’école est intercommunale, c’est-à-dire que
les cours sont donnés du lundi au samedi à Arles, à SaintRémy-de-Provence, à Tarascon et Saint-Martin-de-Crau.
1200 élèves y étaient inscrits en 2006 dont 600 à Arles.
Contact : 04 90 49 47 15

L
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SPORT
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Prêts pour la rentrée
Les travaux de l’été dans les équipements sportifs…

Reprise des pelouses au stade Fournier

Travaux de verrière au gymnase Morel

Désamiantage au gymnase Louis-Brun

■ La carte Pass’ Sports 2006-2007
1100 cartes sont en vente cette année. Lancée par la ville en 2004, Pass’Sports favorise
l’inscription dans les clubs et renforce le soutien aux activités sportives.
La petite carte à 5 euros permet de s’inscrire à meilleur prix (réduction de 20 €) dans un
club sportif, d’obtenir un tarif réduit à l’entrée des piscines (80 cts) et des réductions chez
les commerçants partenaires. Réservée aux Arlésiens âgés de 5 à 18 ans, ou étudiants,
ou retraités non imposables, ou handicapés, ou encore bénéficiaires de la CMU, elle est en vente depuis le 28 août, sur présentation d’une pièce et d’une photo d’identité, d’un justificatif pour chaque bénéficiaire, au service des Sports, rue Ferdinand-de-Lesseps, 04 90 49 36 85 ou au service des Droits
de place 7 bis, bd des Lices 04 90 49 36 63.
■ Rugby : vendredi 7 juillet, réception en mairie du RCA pour sa montée en Fédérale 3
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Moulès

Des mas numérotés plus faciles à trouver
Avec la numérotation métrique des mas, les services de secours pourront mieux localiser les
adresses des particuliers qui les appellent.

es pompiers, mais aussi les services
de secours et les autres prestataires
appelés à faire des livraisons et des
visites, vont enfin pouvoir se repérer sur
les plans dans la campagne autour de
Moulès et se rendre plus rapidement là
où on les appellent.
Jusqu’à présent c’était toute une affaire lorsque pompiers, gendarmes, ambulances, agents d’EDF-GDF, devaient
repérer la provenance des appels dans
le secteur de Moulès : ils buttaient souvent devant l’absence de dénomination
de voies, d’indication de localisation des
habitations. De même, les particuliers
avaient du mal à expliquer au téléphone
où ils habitaient. Très gênant quand il
y a urgence.

L

Gendarmes, policiers, pompiers et
mairie d’Arles ont donc décidé d’étudier
de concert le problème. La commune a
commencé d’une part la dénomination
des voies, d’autre part depuis le début
de l’année la numérotation métrique
des habitations, tâche
confiée à la banque de
données communales.
Le numéro métrique
d’une habitation correspond à la distance exprimée en mètres entre le
point d’origine de la voie
et l’habitation, arrondie
au numéro pair ou impair selon le côté de la
voie. Par convention,
l’origine de la voie a été
fixée au point le plus proche de la mairie centrale.

pléter ce document
en y ajoutant le numéro de son médecin et les coordonnées de localisation
de son habitation ».
L’expérience pourra
être étendue aux
autres secteurs ruraux d’Arles, en
Jacques Bachevalier,
Camargue et en
adjoint spécial de Moulès
Crau.
Le travail préparatoire (mesure, repérage, pré-implantation, rédaction et envoi des arrêtés), la fabrication des plaques de rues portant les numéros des
habitations ainsi que leur pose sont réalisés par le personnel communal (banque de données communales et atelier
de la voirie). Pour le village de Moulès,
cela représente au total 285 numéros et
environ 1 000 heures de travail.

Qu’est-ce que cela change ?
Comme pour les maisons et immeubles des rues et places de l’agglomération, chaque mas va avoir son numéro.
Ces données nouvelles, enregistrées par
la commune, seront mises à disposition
des services de secours, de la police, de
la gendarmerie, de la Poste (cette opération donne lieu à la création d’adresses postales pour les riverains) ainsi que
des gestionnaires de réseaux (SEA, EDFGDF, France Telecom).
D’autre part rappelle Jacques Bachevalier, élu de Moulès, « La mairie annexe
va distribuer une plaquette avec les numéros d’urgence. Chacun pourra com-

■ Ce qui reste à faire
Le travail sur Moulès n’est pas totalement achevé.
Reste à faire :
- la partie de la RD 453 située dans
le périmètre du hameau
- le chemin des Coussouls
- le chemin privé qui débouche sur la voie communale de Saint-Hippolyte dont le nom proposé
par les riverains, chemin
des Boutons d’Or, sera
soumis à la prochaine commission de dénomination des
voies puis au conseil municipal.

Le Sambuc
Johan Feche, élève de l’école du Sambuc, dans la classe de Philippe Martinez, reçoit le premier prix du concours de la prévention routière, avec un total de 39 points sur 40.
Le 28 juin dernier en salle d’honneur de l’Hôtel de ville, Monique Tibaron, élue
déléguée à la prévention routière, présidait la cérémonie de remise des prix
aux élèves de CM2 des écoles d’Arles.
Arles est une des rares villes de France à avoir un service municipal de sécurité routière. Très actif auprès des scolaires, il touche chaque année près de
1400 enfants de CM1 et CM2. L’apprentissage des règles du code de la route
et de la sécurité routière s’étale sur deux années scolaires clôturées par un
examen sur 40 points. Les 26 meilleurs scores sont récompensés.
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Mas-Thibert

La maison Cartier
rénovée

e lieu de réunion et de culte de la
communauté harki de Mas-Thibert
vient d’être rénové. Le bâtiment qui
avait été détruit par un incendie a été
entièrement reconstruit.
« Nous avons souhaité reconstruire la
partie qui avait brûlé et remettre complètement en état le bâtiment dans les
meilleurs délais. Nous l’avons fait en
concertation avec la communauté harki.
Je pense que ce lieu correspondra à leur
souhait afin qu’ils puissent se rencontrer
dans les meilleures conditions dans un
espace plus convivial », commente JeanMarie Egidio, adjoint spécial de MasThibert. Les travaux (230 000 euros) ont
duré à peu près un an.
Le chantier porte maintenant sur le
second bâtiment qui avait été préservé
mais qu’il convenait de restaurer pour
le bon équilibre de l’ensemble.

L

■ Autres travaux
Dans l’ancienne école de Mas-Thibert, la toiture a
été refaite et achevée en juin (40 000 euros).
La transformation en début d’année du préau pour
aménager un local d’accueil des Marais du Vigueirat a coûté 4 000 euros.

Les fêtes votives de l’été

À Raphèle

À Saliers

Au Sambuc

À Mas-Thibert

Les piscines Zodiac
dans les villages
Tout l’été Salin-de-Giraud, Le Sambuc, Raphèle,
Moulès et Mas-Thibert sont équipés de piscines.
Ce dispositif mis en place par la Ville d’Arles et
unique en France permet aux habitants de pouvoir profiter gratuitement du plaisir de la baignade sur toute l’étendue de la commune.
120 agents affectés pour l’été aux piscines permettent leur ouverture quotidienne du 1er juillet
au 31 août.
À Salin-de-Giraud

Salin-de-Giraud
■ Début de la construction de la station d’épuration (derrière la déchetterie) le 17 juillet
Coût de l’opération 1,1 million d’euros. Fin des travaux prévue en mars 2007.
À l’automne commencent les travaux de transfert de réseaux vers la nouvelle station. L’ensemble de Salinde-Giraud est concerné par cet équipement, excepté l’entreprise des Salins du Midi.
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SERVICE
Brèves

■ Centre de formation continue
Le Centre de formation continue de la
Chambre de commerce du Pays d’Arles ouvre ses portes le 26 septembre
de 9 h à 19 h. Vous pourrez y découvrir
l’offre de formations dispensées par cet
établissement en zone industrielle nord,
chemin du Temple. Des stages courts
mais aussi des formations plus poussées dans les domaines des nouvelles
technologies de l’information, les langues étrangères, la vente, la communication, le tourisme, l’hygiène et la sécurité, l’animation sportive, le transport
logistique…
Renseignements au 04 90 99 46 00.

20

Apprendre à conduire, à se conduire
L’association Occurrences propose à partir de septembre trois sessions
de sensibilisation à la sécurité routière et de préparation à l’attestation
de sécurité routière sans laquelle il n’est plus possible d’obtenir le
permis de conduire.

■ Les anciens de Pasquet
Une association des anciens élèves du
lycée Pasquet s’est créée. Ses membres souhaitent mener différentes actions pour les réunir les anciens élèves,
et apporter une aide aux élèves actuels.
Si ces projets vous intéressent vous
pouvez joindre Denis Sgherri à Raphèle.
Tél. 04 90 98 32 09 ;
E-mail : denis.sgherri@wanadoo.fr
■ Aide au logement étudiant
La Caisse d’allocations familiales des
Bouches-du-Rhône met à disposition
des étudiants son site www.caf.fr où ils
peuvent remplir leur dossier de demande d’aide au logement. Il suffit ensuite de l’imprimer et de le renvoyer à
la Caf.
■ Action caritative
La Banque alimentaire des Bouchesdu-Rhône organisera une grande collecte de denrées alimentaires sur Arles
les 24 et 25 novembre. L’association
caritative rappelle que l’action des bénévoles et les dons ont permis de distribuer 2 700 000 repas à 25 000 personnes en 2005. Sur Arles, sept tonnes
de denrées alimentaires ont été collectées auprès de quatre grandes surfaces, en partenariat avec les associations arlésiennes.
■ Croix-Rouge
L’antenne arlésienne de la Croix-Rouge
a ouvert un site Internet. Vous pouvez
le consultez sur
http://arles.croix-rouge.fr
■ Comité de vigilance
Après les poursuites contre les musiciens de Gérard et les Stars, un comité
de soutien s’est constitué. Son action a
débouché sur la création d’un « comité
de vigilance citoyen » dont l’objet est
réagir aux dysfonctionnements constatés dans la police et la justice en informant les citoyens. On peut joindre cette
association au 06 06 59 83 29 ou par
l’adresse : comitevigilance@free.fr

En juin dernier, ces élèves de CM2 étaient récompensés par la prévention routière

e principe de cette action est d’encourager les jeunes (garçons et filles), âgés de
16 à 19 ans, qui n’auraient pas obtenu
l’ASR dans le cadre scolaire, de préparer le dossier pour l’obtenir, puis de passer le permis
de conduire, délivré par les auto-écoles.
Les jeunes de 19 à 25 ans qui ont échoué au
code du permis peuvent aussi préparer cet
examen. A Arles, cette action intitulée « double conduite », a été préparée en concertation
avec l’association « Yaka de Gitana », le centre social du Mas Clairanne, le service d’animation de proximité de la Ville.

L

■ ASSR
L’attestation scolaire de sécurité routière1 (ASSR1) est
passée en classe de 5e. Elle est obligatoire pour obtenir
le brevet de sécurité routière qui permet de conduire un
cyclomoteur à partir de 14 ans. L’attestation scolaire de
sécurité routière 2 (ASSR2) se passe en 3e. Depuis janvier 2004, elle est obligatoire pour s’inscrire au permis
A, A1 et B. L’action d’Occurrences s’adresse aux jeunes
qui n’ont obtenu ni l’ASSR1 ni l’ASSR2.

Pour Monique Tibaron, conseillère municipale, déléguée à la Sécurité routière, « La
connaissance du code de la route, des divers
comportements routiers est un bon moyen
d’améliorer sécurité présente et future des
jeunes qui sont les premières victimes des accidents de la route ». Apprendre à conduire, à
respecter les règles du code de la route et de
civisme élémentaire, c’est aussi une bonne
façon d’acquérir de l’autonomie afin de se déplacer, notamment pour chercher un emploi,
se rendre à son travail, ou accéder aux loisirs.
Les trois sessions, de dix demi-journées entre septembre à décembre, se tiendront à la
Maison de la vie associative. On peut d’ores
et déjà s’inscrire en appelant Occurrences au
06 60 91 22 20 ou à l’adresse électronique
contact@occurrences.fr
Une semaine de la sécurité routière est prévue du 16 au 22 octobre, avec une sensibilisation particulière à la sortie des boîtes de nuit
le 21 octobre dont on voudrait faire une nuit
zéro accident !
■ L’action d’Occurrences,
«double conduite» est inscrite au contrat local de
sécurité de la Ville d’Arles et
au plan départemental d’actions de sécurité routière de
la préfecture. Jean-Noël
Guérini, président du CG13,
soutient cette politique de
protection de la jeunesse.
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La propreté en campagne
À partir du mois de septembre, la Ville lance un plan de bataille pour le
respect de la propreté en zone urbaine. À travers la campagne « Arles trop
belle pour être salie », elle aborde quatre thèmes sensibles en la matière.
ne ville propre, débarrassée des déjections
canines, des saletés
qui jonchent parfois les rues,
des objets encombrants déposés n’importe où, n’importe quand, correspond au
souhait de tout habitant, de
tout visiteur. A Arles, même
si la propreté s’est nettement
améliorée depuis deux ou
trois ans années, et malgré
les sommes importantes qui
lui sont consacrées, les Arlésiens ne perçoivent pas toujours ce progrès en raison de
la persistance de comportements inciviques, minoritaires mais très visibles.
Pour remédier à cette pollution qui empoisonne notre quotidien et notre environnement, la Ville lance une campagne de sensibilisation et d’information. Intitulée « Arles
trop belle pour être salie »., elle se décline en
quatre volets d’une durée de deux mois chacun. Le premier concerne la lutte contre les
déjections canines, les suivants traiteront des
détritus jetés sur la voie publique, puis de la
collecte des ordures et enfin du dépôt des encombrants.
Le premier pas vers une ville plus propre
vise à l’élimination des crottes. Pour éviter de
salir les espaces publics, qu’il s’agisse des trot-

U

toirs et des caniveaux, des
rues, des places, les propriétaires de chien doivent tenir compte d’un ensemble
de mesures. Ils ont à leur
disposition des canisites
(toilettes publiques pour
chiens) et des distributeurs
de sachets - gratuits - de ramassage des crottes,
répartis dans le centre
urbain et les quartiers.
Après utilisation, les
maîtres peuvent jeter les
sachets dans les corbeilles
publiques.
Il est aussi recommandé de tenir son chien en laisse, en effet leur
divagation, pour des raisons évidentes d’hygiène et de sécurité, est interdite par arrêté
municipal. Les propriétaires négligents sont
passibles d’un constat d’infraction par des
surveillants de propreté, suivi d’un procèsverbal et d’une amende dont le montant est
fixé par le procureur de la République.
Renseignements : Allô Propreté 04 90 49 39 40 et
www.ville-arles.fr/propre

■ Marchés publics
En vertu du décret en date du 7 Janvier 2004 modifiant le code des marchés publics, la publication des marchés publics se fait dorénavant sur le
site internet de la Ville www.villearles.fr [bouton marchés publics sur
la page d’accueil].
Les différentes offres en cours sont
consultables suivant les rubriques
« travaux », « fournitures », et « services ». La fiche descriptive très détaillée permet de postuler. Des renseignements complémentaires peuvent
être réclamés aux responsables nommés sur la fiche. On peut également
parcourir sur le site les avis d’attribution des dix-huit mois précédents.
■ Union locale CGT
3, rue Parmentier, 13200 Arles
Tél. 04 90 96 50 27/Fax 04 90 96 46 78
E-mail ulcgt.arles@wanadoo.fr /du lundi
au jeudi : 8 h 30-12 h et 14 h-18 h 30 ;
vendredi : 8 h 30-12 h et 14 h-17 h.
Renseignements juridiques sur rendezvous. Permanence Indécosa CGT (information et défense des consommateurs)
2e vendredi du mois de 16 h à 17 h, tél.
06 19 58 40 84, indecosa@laposte.net
Permanence syndicat des boulangers
pâtissiers et personnel de vente, dernier mercredi du mois de14 h à17 h 30.
Assemblée générale de rentrée, mardi
5 septembre à 17 h 30 ancienne école
Léon-Blum (salle du rez-de-chaussée).

■ Où trouver des distributeurs de sachets ?
Place de la Major, parvis des arènes, quai du 8-mai, place
Paul-Doumer, quai de la Roquette, place des Troubadours,
place Saint-Pierre, quai de la Gare-maritime, place d’York,
place des Frères-Lumière, place Blanc, rue Jean-Jaurès,
espace Van-Gogh, esplanade Charles-de-Gaulle.

■ Le compostage a de l’avenir
Recycler nos déchets verts et les épluchures de fruits
et légumes pour enrichir la terre du jardin sans engrais en réduisant d’autant le volume de nos poubelles est un enjeu de développement durable. La
Ville incite les habitants des zones pavillonnaires à
adopter le compostage, en commençant par Trinquetaille. Le 2 mai dernier au cours d’une réunion
publique Hervé Schiavetti, maire d’Arles, Nicolas
Koukas, élu délégué au quartier de Trinquetaille et
à la propreté, Eric Gatté et Virginie Ledoux des services techniques ont présenté le projet aux habitants venus nombreux. Les questions du public ont
permis d’aborder les grands principes du compostage.
On a intérêt à composter si on produit un volume suffisant de déchets verts, entre les coupes au jardin et les
épluchures en cuisine. Les apports doivent être variés. Ils
rendent le compost meilleur. Le bac de 450 litres en plastique noir recyclé fourni par la Ville optimise le mélange
air-humidité-chaleur nécessaire à la fabrication du compost. Il faut aussi laisser à la nature le temps de bien faire

Brèves

■ Union locale Force ouvrière
3, rue de la République, 13200 Arles
Tél./fax 04 90 96 30 24.
Email : ul-fo-arles@wanadoo.fr
Permanences le jeudi de 17h30 à 19h;
Le 2e mercredi du mois à Salin-deGiraud de 16 h à 18 h salle des Modules, le 1er mardi du mois de 17 h à 19 h
à la salle des fêtes de Mas-Thibert.
Réunion mensuelle des retraités le 1er
mercredi du mois de 16 h à 18 h.
■ Union locale CFDT
3, rue de la République
Tél./fax 04 90 96 17 21
Permanence le mercredi de 17h à 19h

les choses et compter 6 à 8 mois pour avoir du bon compost avec lequel pailler et rempoter.
Une centaine d’habitants disposant d’un jardin ont déjà
retiré leur composteur. D’autres demandes pourront être
satisfaites à concurrence de 200 bacs pour la première
année, sachant que d’ici 2011 toute la commune sera
équipée.
Renseignements : Allô Propreté : 04 90 49 39 40

■ Restaurer les logements privés
L’ANAH est un dispositif que l’État a mis
en place pour aider les propriétaires privés à entreprendre des travaux dans
leurs logements et les ouvrir à la location. Dans les Bouches-du-Rhône, le
mouvement Pact-Arim est chargé de le
mettre en œuvre. On peut contacter
l’agence d’Arles au 28, rue Raspail, et
en appellant le 0 800 880 590.
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Bernard Jourdan

Catherine Levraud

Marguerite Arsac

Groupe Arles ensemble

Groupe Arles Plurielle,

Groupe Alliance Arlésienne,

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

élus UMP, UDF et DVD

La rentrée sonne la fin de la période estivale
et pour les milliers d’écoliers, collégiens, lycéens et étudiants arlésiens l’aube d’une nouvelle année scolaire que nous leur souhaitons
riche de découvertes et de réussite personnelle.
Durant l’été, les services municipaux des bâtiments communaux, de l’atelier municipal ont
travaillé afin que cette rentrée soit la meilleure
possible pour chacun. Dès la fin août, les 180
agents regagneront leurs écoles et mettront la
dernière touche avant l’ouverture aux élèves
le 4 septembre.
L’été, c’est aussi pour la municipalité la période où quelque 3 500 enfants et adolescents
arlésiens sont accueillis dans les CLSH, les
clubs jeunes, dans les CAS ou dans des séjours de colonie de vacances. Cette politique
en faveur de la jeunesse reste une priorité pour
la municipalité. Chaque famille doit pouvoir
trouver une réponse adaptée à ses besoins et
avoir la possibilité d’offrir à leurs enfants un
temps de vacances vivant et chaleureux.
L’été est aussi le temps des festivals qui attirent de nombreux touristes dans la Ville. Les
Suds, les RIP auront connu cette année un très
grand succès et resteront un très grand
millésime.
Enfin, il est de ces victoires importantes dont
on ne parle peu mais qui jouent un rôle majeur dans la conduite des politiques municipales. Pour la première fois depuis 2001, le
budget de la Ville sera voté en équilibre
comptable sans subvention, en fonctionnement,
exceptionnelle.
Cette capacité budgétaire appelée de ses vœux
par les élus, la municipalité l’aura peut-être
gagnée sans augmenter les impôts et tout en
développant de grands projets pour la Ville.
C’est le résultat des contraintes partagés et
consentis par nos concitoyens.
Si nous restons capables de poursuivre dans
cette voie, alors je crois à un avenir fort pour
notre Ville.

La loi du 27 février 2002 prévoit que » lorsque la commune diffuse, sous
quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale […], un
espace est réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la
majorité municipale ». C’est dans ce cadre que le groupe de l’opposition
comme ceux de la 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 électoraliste, partisane et polémique]. réponse ministérielle publiée
au JO Sénat du 7 août 2003, p.2 551.

Démocratie et piétonisation. L’action municipale, quelle qu’elle soit, est portée par des principes, des méthodes, et des actions.
Il est intéressant de les examiner, surtout si,
comme moi en tant qu’élue réformiste, on
cherche à modifier le cours des choses, en le
faisant évoluer progressivement, et sans attendre que soit réuni un consensus parfait ni
qu’un grand soir, ou une catastrophe, impose
le changement dans la brutalité.
Aussi nous devons faire vivre le principe de démocratie et associer à la décision ceux qui auront à l’appliquer, la subir, en profiter. Cette décision reste de toute façon assumée par les
élus : c’est le jeu normal de la démocratie.
Prenons comme exemple la piétonisation du
centre ancien qui me tient particulièrement à
cœur, en tant qu’élue déléguée à l’écologie urbaine et au centre ville.
La prise de conscience est forte maintenant
chez nos concitoyens du besoin d’un centre
ville plus attractif, avec des espaces plus agréables et plus spacieux valorisant les zones commerçantes, comme du besoin urgent d’une
meilleure qualité de vie en réduisant le danger,
le bruit, la pollution, et l’encombrement de l’espace dont sont responsables les voitures particulières.
Tout le défi, en concertation forcément, consiste
à offrir un vrai choix pour leurs déplacements
aux Arlésiens comme à leurs visiteurs, déplacements pratiques et sans danger, que ce soit
à pied, en vélo, en transports en commun; et
ceci en renforçant l’activité en centre ville.
Notre monde change, nous vivons une crise
énergétique jamais vue doublée d’une crise
climatique dont les conséquences nous touchent en première ligne. Nous ne pouvons pas
prendre le risque de laisser la situation en l’état,
les évolutions de la règlementation nous y aident, les Arlésiens l’attendent, les élus doivent
s’y engager fermement : une vision globale de
notre ville pour les 20 ans qui viennent, des
objectifs ambitieux, des actions innovantes.
Démocratie et piétonisation : marcher ensemble en l’ayant décidé.

Trois réunions publiques mais confidentielles viennent de se dérouler en mairie ; leur sujet est pourtant essentiel pour l’avenir d’Arles et mériterait des
réunions dans les différents quartiers : il s’agit de la
révision du Plan d’occupation des sols (POS) en Plan
local d’urbanisme (PLU), en adéquation avec le Plan
de prévention des risques (PPR), qui va fixer pour
20 ans au moins les orientations communales en
matière d’urbanisme et donc de développement économique.
C’était l’occasion de construire une ville nouvelle et
dynamique en l’ancrant définitivement comme 3e
ville du département, passage obligé de l’axe Montpellier – Nice tout en conservant son charme propre de ville humaine où il fait bon vivre et ses particularités; mais ces réunions n’ont fait que souligner
une fois de plus le manque de vision d’avenir de la
majorité actuelle.
Un bureau d’études (payé fort cher: 99758€), après
un état des lieux, nous a longuement expliqué que
la commune était traversé par le Rhône et donc inondable!!! Pour conclure que la ville ne pouvait se développer que vers Fourchon - Pont-de-Crau - Raphèle - Moulès.
Malheureusement, ils n’ont pas pu expliciter leurs
conclusions, Monsieur le Maire préférant répondre
à leur place aux questions de la salle, et qu’avonsnous appris ?
“Pas de développement de l’urbanisation dans les
hameaux de Camargue” : que penser alors du projet touristique et économique de Salin présenté en
mairie annexe ? Une fois de plus de la poudre aux
yeux des Saliniers !!
“Pas de développement au Sud” : car contournement autoroutier et digue du Plan-du-Bourg ;
“Pas de développement au Nord” : car rocade-Est
et digue du Nord, en attendant une putative digue
de protection de la voie SNCF. Tout est figé et rien
ne se fait même sur les terrains Griotto.
“Pas de développement à l’Ouest” : Parc de
Camargue et Natura 2000.
À l’Est, alors ? “Ah non ce n’est pas possible car
l’équipement (eau et assainissement) des terrains
coûte trop cher et il faut réfléchir à y organiser
l’espace”.
Par manque de courage et d’anticipation, une fois
de plus, Arles va laisser passer sa chance ; car
même le développement au Centre-Ville, le projet
des ateliers SNCF qui pourrait être un projet grandiose pour la ville en restructurant complètement
l’espace en un grand quartier (de la Genouillade,
des Minimes à Victor-Hugo et au cimetière), et en
répondant enfin à ce que veulent les Arlésiens pour
leur ville, n’en prend absolument pas le chemin.
Toujours ce manque de vision dans l’avenir et d’ambition pour notre ville !

Les
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■ État-civil du 6 mai au 30 juillet 2006
■ Naissances Tom Galpin, Alyah Garces, Coline Michel,
Les services municipaux

INFO+

Mairie d’Arles ✆ standard : 04 90 49 36 36
Mairie annexe de Salin-de-Giraud : ✆ 04 90 49 47 00
Mairie annexe de Raphèle : ✆ 04 90 49 47 27
Mairie annexe du Sambuc : ✆ 04 90 49 47 13
Mairie annexe de Moulès : ✆ 04 90 49 47 28
Mairie annexe de Mas-Thibert : ✆ 04 90 49 47 20
Accueil cabinet du maire : Hôtel de ville, 2e étage,
✆ 04 90 49 36 00
Accueil élus, Hôtel de ville, 1er étage, ✆ 04 90 49 36 04
Arles Ensemble ✆ 04 90 49 36 12, 04 90 49 39 31,
Arles Plurielle ✆ 04 90 49 35 49,
Arles Passionnément ✆ 04 90 49 39 36,
Alliance arlésienne ✆ 04 90 49 36 77
État-civil, Hôtel de ville, rez-de-chaussée, ✆ 04 90 49 36 92
Affaires générales, place de la République, ✆ 04 90 49 36 36
Élections, Hôtel de ville, rez-de-chaussée, ✆ 04 90 49 36 53
Enseignement, rue Plan-de-la-Cour, ✆ 04 90 49 59 95
Cimetières, cour des Podestats, ✆ 04 90 49 37 62
Urgences dimanches et fériés, ✆ 06 76 86 48 77
CCAS 2, rue Aristide-Briand, ✆ 04 90 18 46 80
Crèche collective Lou Pitchounet, 15, rue du Dr-Fanton,
✆ 04 90 96 32 12
Crèche familiale, 2, rue Marius-Allard, ✆ 04 90 18 59 46
Structure multiaccueil : La Souris verte, rue M.-Allard,
✆ 04 90 93 68 51 ; La Poule rousse, Barriol, ✆ 04 90 93 76 80
Halte-garderies Van-Gogh, place Felix-Rey, ✆ 04 90 49 70 29
Gribouille, 10 rue du docteur-Schweitzer, ✆ 04 90 96 35 50
Antennes mairie Trinquetaille, 2, rue de la Verrerie,
✆ 04 90 96 22 61 ; Pont-de-Crau, rue Auguste-Broussonet,
✆ 04 90 49 63 89 ; Griffeuille, 10, rue Jean-Cocteau,
✆ 04 90 96 85 25 ; Mas-Clairanne, ✆ 04 90 96 53 61
Maisons publiques de quartier
Griffeuille, place V.-Auriol, ✆ 04 90 18 95 03 ;
Barriol ✆ 04 90 96 44 70 ; Trébon ✆ 04 90 96 53 61 ;
Trinquetaille - ✆ 04 90 96 22 61
Accompagnement scolaire ATP, ✆ 04 90 18 43 26
À Barriol, ✆ 04 90 18 96 34
Antenne universitaire, espace Van-Gogh et ancien
archevêché, ✆ 04 90 49 37 53
Service des sports, rue F.-de-Lesseps, ✆ 04 90 49 36 85,
Centre de formation des apprentis,
rue Lucien-Guintoli, Lycée Charles-Privat, ✆ 04 90 49 36 81
Maison de la Vie associative, 2, bd des Lices,
✆ 04 90 93 53 75
Office de tourisme, Esplanade Charles-De-Gaulle,
✆ 04 90 18 41 20
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Les urgences
Centre hospitalier Joseph-Imbert ........✆ 04 90 49 29 22
Clinique Jeanne-d’Arc..........................✆ 04 90 99 32 33
Clinique Jean-Paoli ..............................✆ 04 90 99 34 00
SMUR....................................................✆ 04 90 49 29 99
Gendarmerie ........................................✆ 04 90 52 50 60
Police ..................................................✆ 04 90 18 45 00
Pompiers ....................................................................18
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Alyssa Esnault-Dahou, Sirine Benmabroux, Nathan Coignard,
Dina Zannagui, Clara Ferreira, Chaïma Hirach, Louka LoBailliot, Thomas Boualam, Mathias Savery, Laura Villesseche,
Selma Mahi-Henni, Noémie Ezequiel, Alyssa Cartaud, Enzy
Caussiaux, Sherazade Lahcene, Luna Bort, Caméllia
Fernandez, Romane Martinez, Bassim Hammadi, Célia Ameur,
Orlane Chambon, Lorenzo Massa, Nada Aabizzaé, Bruna
Pombo, Thibault Nicaise, Michaël Chaix, Rayan Djelassi, Farès
Mekhalfa, Maëlle Guillermin, Justine Verdron, Ruben de
Oliveira, Azéa Perrin, Anaëlle Tros-Patel, Rachid El Yadri, Nabila
Benamar, Vincent Peysselier, Mohamed Bouzid-Daho, Marwane
Maamma, Milan Audibert, Noa Messely, Thaïs Richier, Fanny
Debrion-Hamida, Lou-Ann Tan, Luna Traullet, Florent Louis,
Lilou Dulhoste, Lisa Drapier, Doston Sava, Flora Martin-Le
Tutour, Lucas Gueydan, Loïs Abate, Lexa Eijsinga, Quentin Tesio,
Gabriel Berri, Salima El Ouahidy , Ruslan Iglesias, Evan Tutillo,
Merwane Laouazi, Ambre Infante, Pierre-Arnaud Charrance,
Alexis Lesage, Anaïs Priaulet, Benoît Lafond, Walid Benaïssi,
Kalid Benaïssi, Astrid Reboul, Solène Maurat, Fantine Perron,
Cerise Lacaze, Cylia Lazard, Mathilde Berenguer, Méline
Curabec, Kaïs Nep, Benoît Nadalet, Quentin Delahaye, Amine
Kheyi, Lucas Mouret, Taïs Athenoux, Cémian Fisli, Aymen
Moulen, Lisa Guibaud, Sébastien Biscara-Bataillard, Aya
Bouâyadi, Julien Dupire, Kiara Farci, Hugo Colombaud, Nour
Elkhamlichi, Gabiel Ferrier, Yaël Gachet, Grégory Granier, Emma
Fassio, Enzo Berçot, Sarah Peyric, Doryan Gabriel, Aurélio Di
Maggio, Soleda Hernandez, Malorie Roze, Sarah Banaïssi,
Estève Margarot, Ambre Calcat, Léa Garbage, Jade Garbage,
Faustine Arbona, Lisa Pascal, Saona Chambefort, Paula Corodi,
Wafa Beddou, Dounia El Harrami, Nesrine Echaïti, Tahis Gibert,
Gabryel Degenne, Youssef Rabia, Ainsley Videau, Nawel El
Azzouzi, Lara Fulconis.

■ Mariages Cédric Leroy et Fatima Amhaouach,
Ouissam Ben Hadj Abdallah et Ibtissam Maamri, Daniel Richard
et Isabelle Dominiguez, Mehmet Palta et Geneviève Pequignot,
Youssef El Yadri et Majda Baâziz, Jacques Louis et Karine
Boyer, Didier Bernal et Nathalie Morales, Philippe Alauze et
Géraldine Desormeaux, Julien Hernandez et Julie Schiltz, Alain
Sauvaire et Annabelle Seguin, Nicolas Mastrantuono et Betty
Perez, Jean-Françoois Garcia et Séverine Guano, Driss Himmes
et Rachida Tafroute, Richard Tibeuf et Eléna Patrunjel, Nicolas
Dournaux et Pauline Daniel, Alain Licari et Yvette Mante,
Charles Baudino et Céline Giangreco, Xavier Garcia et Sandrine
Gascon, Sylvain Wacheux et Nathalie Bardy, Eric Poujol et
Catherine Khiari, Fernando Agapito Lopes et Marion Bernard,
Nébil Bourguiba et Céline Rixins, Guenaël Callegari et Elodie
Culetto, Damien Candela et Cécile Rabes, Olivier Falque et
Hélène Bousquet, Patrice Costantino etLaetitia Gonzalez,

Ahmed Gnaoui et Ibtissem Nezzar, Gilles Apffel et Céline
Michel, Jean-Marie Blanc et Catherine Ghidez, Pascal Baldy et
Valérie Vincent, Abdeslam Talouka et Ouafae Boukoulla,
Fabrice Gawinkowski et Julia Goujon, Pierre Polome
etCatherine Chamarty, Nour-Eddine Boudaoui et Siham Housni,
Loïc Bredaut et Chloé Gautreau, Gérard Ernst et Christine
Delbecque, Marcel Latil et Michèle Ramon, Christophe Sanchez
et Emilie Etienne, Mohame China et Caroline Demangel,
Abdelilah Lakhrirez et Hakima Tahtouh, Didier Borg et Karine
Metteey, Olivier Delage et Aurélie Assier, Mohamed Boualam et
Adila Ambar, Sonexay Pham et Nathalie Bounpraseuth, Jean
Roussel et Danielle Almayrac, Sébastien Delon et Sandrine
Delrue, Ali Ammari et Jamila Belaich, Sébastien Nadeau et
Elisabeth Scifo, Jan Snable et Céline Lawin-Menanteau, Michel
Castellano et Catherine Forlini, Marc Rius et Laurence
Desjardin-Foucray, Laurent Coucourde et Estelle Berthomieu,
Yann Delaunay et Charlotte Theret, Jean-Michel Maucourant et
Carmen Aguilar, Matthieu Hibelot et Audrey Galas, Alexandre
Noci et Caroline Crouzet, Christophe Rivalin et Lucile Maire,
David Odin et Christelle Tisseyre, Yoann Garcin et Elodie
Castello.

■ Décès Alphonsine Louise Sery née Rolland (100 ans),
Stefanina Ermo (48 ans), Joseph Anatole Guillaume (91 ans),
Germaine Anna Feraud (92 ans), Annick Angèle Lorenzo née
Grès (53 ans), Marie-Thérèse Moucadel née Lombard (87 ans),
Alphonsine Plouvier née Oudelet (84 ans), Emilio Menegozzi
(64 ans), Mireille Gabrielle Jeanne Estève nèe Roblin (96 ans),
Paulette Irma Emilienne Monteau née Carron (85 ans), Michel
Henri Robert Delacroix (67 ans), André Laurent Durrieux (80
ans), Annette Germaine Chabrat (68 ans), Claude Françoise
Bontoux (83 ans), Jean-Marie Marius Noël Ferrapie (80 ans),
Lakhadar Otsmani (80 ans), Paulette Baldini née Larrieu (80
ans), François Jean Marie Lavergne (64 ans), Lucien Alibert (90
ans), Vincenzo Dello Monaco (80 ans), Joseph Lacomare (89
ans), Lucienne Mathilde Arlette Margaillan née Tomaty (85
ans), Emilie Magali Favier née Adami (91 ans), Clément Gaston
Emile Gau (96 ans), Francine Faure née Le Fur (86 ans), Nicole
Léona Marie Stévignon née Trioux (68 ans), Ginette Annichini
née Fédrigo (71 ans), Gaston Célestin Reymond (92 ans),
Joseph Célestin Brémond (93 ans), Lucienne Lefray née Corbin
(72 ans), Jean Charles Louis Buchwalter (86 ans), Arnolfo
Martinelli (86 ans), Pia Marie Stéphanie Gilles née Treand (76
ans), Sauveur Enea (94 ans), Pierre Marie Louis Vitalis (84
ans), Jacques Jean Gabriel Gémignani (80 ans), Jeanne AnneMarie Polge née Albert (78 ans), Ammaria Ben Ali née Soussi
(64 ans), Pierre Joseph Henri Tissier (81 ans) , Gennaro
Castiglia (85 ans), Roger Jean Méjean (74 ans), Jean Marcel
Plazy (84 ans), Hélène Jacqueline Chatenoud née Rigalleau (86
ans), Alain Maurice Charles Vialars (61 ans), Antoine Louis
Maldonado (64 ans), Jean Garcia (64 ans), Jocelyne Christiane
Juan (42 ans), Antoinette Victoire Jeanne Rosaire née Minaya
(86 ans), Miguel Caballero (55 ans), Juan Navarro Cerdan (67
ans), Marie Marguerite Lucie Mathieu née Brice (101 ans),
Gérard Marcel François Galaman (58 ans), Ahmed Akalay (64
ans), Fernand Molina (86 ans), Angélina Ringenbach née Nesti
(94 ans), Marie Eugénie Baptiste née Baptiste (87 ans), Paul
Annetin (87 ans), Paul Philippe Para (82 ans), Bernard Marcel
Hugues Gauthier (70 ans), Manuel Belmonte (80 ans),
Théophane François Rivière (88 ans),Saadia Khaous née
Amaraoui (68 ans), Juliette Johar Guedj née Hassan (97 ans),
Luigia Annetta Rivera née Rosso (95 ans), Roger Emile
Chevallier (79 ans), Nicolas Cavassila (70 ans), Marius Joseph
Vernis (83 ans), Mario Vincenzo Ceaglio (76 ans), Ginette Claire
Lucienne Eynaud née Dupuis (74 ans), Saïd Aitziane (57 ans),
Robert Marc Mourisard (81 ans), René François Isoard (83
ans), Mohamed Karia (56 ans), Lucien Clofent (81 ans), Hélène
Alix Raoulx née Granier (92 ans), Marie Thérèse Secco née
Weber (75 ans), Maria Ferre Zamora (67 ans), Alexis Clément
Emanuel (68 ans), Paule Marie Arnaud née Boffelli (84 ans),
Paulette Philomène Bruchet née Raymond (92 ans), Paulette
Adrienne Joséphine Magne née Durand (86 ans), Raymond
Lucie Allonsius (92 ans), Georges Henri Jules Roubaud (57
ans), Vasco Pietro Fosco Martolini (86 ans), Admond Paul
Fléchon (96 ans), Yvonne Germaine Charlotte Brun née
Molinetti (85 ans), Marie Léontine Laugier née Coudière (98
ans), Anaïs Renée Leroy née Rioblanc (102 ans), Riahi Ihrirne
(88 ans), Marguerite Albertine Laugier née Capus (93 ans),
André Louis Mauron (57 ans), Lucienne Victorine Jeanne
Pasquet née Roubaud (79 ans), Michèle Madeleine Privat née
Osifre (61 ans), Odette Breuvin née Brotel (86 ans), Higina
Cayetana Redemont née Martinez (95 ans), Christine Pardo née
Bourgeois (76 ans), Victorine Félicie Rosita Chanal née Payan
(83 ans), Marie Elise Maillot née Schalk (88 ans), François
Marius Barthélémy (77 ans), François Thibaud (84 ans), Jean
Joseph Soulis (91 ans), Gérard Louis Fagès (48 ans), Jeanne
Albertine Marie Calcat née Proyard (85 ans), Emmanuel
Roméro (62 ans), Albert René Babic (66 ans), Edouard Alarcon
(85 ans), René Christophe Botella (73 ans),

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.

104_xp

22/08/06

17:11

Page 24

Le directeur de l’école Henri-Wallon enseigne à Barriol depuis les années 70. Homme
de conviction, défenseur du service public de l’enseignement, il reste humble devant son métier.
■

PORTRAIT

■

Maître d’école, pas maître à penser
e temps viendra où Yannick Jaoul,
57 ans, ne prendra plus le chemin
de l’école Henri-Wallon… Ce n’est
pas pour cette rentrée encore. Le directeur de l’une des deux écoles de Barriol
ouvrira ce mois-ci, comme 300 000 instituteurs en France, son école aux enfants du quartier pour une nouvelle
aventure avec l’équipe des maîtres.
Une histoire de trente ans, confondue en partie avec celle du quartier puisque c’est pour accueillir les familles venues de Lorraine travailler à Fos que l’on
bâtit ces ensembles et les deux écoles
Langevin et Wallon. « J’ai été nommé à
Paul-Langevin en 1974. De ma fenêtre je
voyais construire Henri-Wallon que j’ai
rejoint l’année suivante », se rappelle
Yannick Jaoul.
Diplomé de l’école normale d’Aix en
1971, il a d’abord travaillé deux ans dans
les quartiers nord de Marseille. Il est ensuite nommé à Saliers. « Juste quelques
mois, le temps de fermer l’école faute
d’élèves en nombre suffisant ».
Ses premiers élèves ont aujourd’hui
la quarantaine. « Au bout de vingt ans
dans la même école, j’aurai pu changer,
aller voir autre chose. Mais autre chose
pour moi c’était justement la même
chose. Et puis l’école à Barriol, ce n’est jamais pareil. Il est très difficile de se scléroser ici. On est obligés d’être créatifs,
d’apporter des réponses collectives, individuelles, de faire bouger les lignes en
permanence ».
A Paul-Langevin, comme à HenriWallon, les équipes d’enseignants ont
été plutôt stables, ce qui a un effet bénéfique sur l’appréhension du quartier,
la compréhension des situations qui s’y
jouent, explique le directeur. Sans doute
plus qu’ailleurs l’environnement social
interfère avec l’école. « Pour enseigner
ici, il est préférable de tenir compte du
quotidien autour de l’école, des difficultés des gens, avant même de s’attaquer
aux apprentissages ». Un apprentissage
qui consisterait simplement à apprendre à lire, écrire et compter ? Yannick
Jaoul ne croit pas à cette définition de
son métier. Il ne brandit pas non plus
l’étendard de l’enseignant investi d’une

L

mission quasi biblique. « Enseigner rend
humble. Nous sommes un arbre parmi
les arbres », Si l’école est un repère, la famille, le travail en sont d’autres aussi
importants dit-il.
Après trente ans d’enseignement, il
est toujours surpris par les parcours de
vie de ses élèves. Les cas difficiles ne font
pas régulièrement des délinquants et
les bons élèves échouent parfois
lorsqu’ils sont adultes.
« Si je devais donner un conseil aux
jeunes instituteurs, je leur dirais de rester curieux et généreux. La curiosité qui
prend en compte la réalité du monde, y
compris dans ce qu’elle a de plus difficile.
La générosité à l’égard des autres, y compris avec ceux dont l’école est le plus éloignée ». Yannick Jaoul n’est pas nostalgique des maîtres d’antan. « Les jeunes
enseignants sont motivés et font des choses formidables ». Il dénonce en revanche les classes ghetto qui empêchent
toute mixité sociale. « Il faut que l’on arrive à comprendre que les élèves en dif-

ficulté fréquentant les éléments qui sont
bons vont être tirés vers le haut» Et il précise que les bons élèves ne seront pas
tirés vers le bas.
Djibril Cissé et Mehdi Savalli, deux
vedettes du quartier, se sont assis sur
les bancs de Henri-Wallon. Ils n’ont pas
oublié leur enfance, sont venus voir
Yannick Jaoul. « Je suis très heureux de
ce qui leur arrive à tous les deux. Maintenant, qu’ils soient des modèles pour les
autres jeunes, c’est tout autre chose. Ce
sont les hommes qui font les dieux, et
moi je ne participe pas à cela. »
En trente ans, le quartier a changé.
« À Barriol comme dans les autres quartiers populaires, la vie n’a jamais été
facile pour les ouvriers. Ce qui a changé
ces dernières années, c’est le chômage et
le délitement social qui l’accompagne ».
L’école au cœur des immeubles est le
bastion qui reste, avec la Poste et le
centre social.
Alain Othnin-Girard
Photo : Hervé Hôte, Agence Caméléon

