106_XP2.qxd

19/10/06

14:26

Page 1

Salon des santonniers
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LA VILLE EN IMAGES

Fouilles archéologiques dans le Rhône en septembre

Inauguration de la rue André-François Raffray, le 29 septembre

Le Théâtre de la Calade présente sa saison de spectacles le 29 septembre

Début de la récolte du sel à Salin-de-Giraud fin septembre

2

Inauguration du City-stade de Barriol le 25 septembre

Dém

Les moissonneuses en action dans les rizières en septembre

Journé

Concert d’ouverture du Cargo de Nuit avec Nationale 7, le 22 septembre

Le pèr
fonctio

Les pompiers remettent leur calendrier à Hervé Schiavetti le 29 septembre

Salon d
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Démonstration de barrage flottant lors de la journée nationale de la Sécurité civile, le 28 septembre

Journée d’information des étudiants à l’Espace Van-Gogh, le 10 octobre

Le père Wauquier prend ses
fonctions à Saint-Trophime

Le Relais du Sel, le 30 septembre

Salon de la bière artisanale, salle des fêtes, le 1er octobre

Curage d’anciennes canalisations
dans le secteur sauvegardé

Démonstration lors des Journées de la Police nationale, le 10 octobre

Les 50 ans du quartier des Alyscamps, le 30 septembre

La reine d’Arles et ses demoiselles d’honneur visitent le Salon des antiquaires
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Tennis de table au complexe Louis-Brun

Tir à l’arc au gymnase Van-Gogh

Futsal au gymnase de Salin

Sports : Arles en bonne place
Avec 165 équipements sportifs, Arles est mieux lotie que la moyenne des villes de sa taille. C’est le résultat
d’une enquête nationale conduite par le ministère de la Jeunesse et des Sports à laquelle la Ville a pris
part. Lionel Schneider, adjoint aux sports, commente ces résultats encourageants. Depuis cinq ans, l’accent
a été mis sur la réhabilitation des installations. L’élu insiste sur la nécessité de maintenir l’effort financier
afin de mettre en sécurité, mettre à niveau, réparer, entretenir les stades, gymnases et piscines. Le service
des sports de la commune, les services techniques ont la charge des installations qui reçoivent environ
10 000 pratiquants, soit un Arlésien sur cinq.

165
« C’est le nombre total d’équipements
sportifs dans la commune. Il est supérieur à la moyenne nationale dans les
villes de 50 000 habitants qui est de 91
installations. Etant donné la singularité
de notre territoire avec ses villages éloignés, il était nécessaire de les doter aussi
d’installations sportives. On distingue
118 équipements publics et 59 équipements privés. Ce n’est pas pour rien que
plusieurs compétitions nationales ou
internationales peuvent être accueillies
à Arles. »

Un centre aquatique est en projet dans
l’aménagement de la zone des Minimes,
après les Ateliers SNCF. »

3
45 & 9
« On pratique beaucoup le tennis à
Arles puisque nous disposons de 45
courts de plein-air et de 9 courts couverts. On y joue dans l’agglomération
d’Arles, à Raphèle, Salin-de-Giraud, le
Sambuc, Moulès. »

« En comptant les piscines Zodiac, Arles
dispose de onze bassins et piscines de
plein air et de deux piscines couvertes.
Judo au dojo de Raphèle

« Griffeuille, le Trébon et Barriol ont chacun leur city-stade. Ces installations récentes correspondent à une demande
d’avoir davantage d’équipements sportifs de proximité, où l’on peut pratiquer
plusieurs sports ou activités ludiques
urbaines comme le skate. »

1982
4

11 & 2

loisirs avec l’idée d’en faire un lieu fréquenté par les familles. »

« Arles a quatre bases de loisirs aménagées sur des sites naturels. À Beauchamps où l’on pratiquait déjà l’initiation au kayak, nous allons mettre en
place d’autres activités sportives et de
Piscines Zodiac à Salin-de-Giraud

« C’est l’année médiane de nos équipements. C'est-à-dire que la moitié d’entre eux a été construite avant cette date,
l’autre après 1982. Une part importante
du budget communal pour le sport est
ainsi consacrée à la mise à niveau, à la
restauration des équipements anciens. »
Football au city-stade de Griffeuille

Salin

euille
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« Une ville
qui gagne »
Les grands axes de la politique
sportive de la ville commentés
par le maire Hervé Schiavetti.
Escrime dans la nouvelle salle du complexe Fournier

Remplissage de la piscine Berthier après travaux

Comment expliquez-vous les bons résultats
des sportifs arlésiens* ?
Par l’engagement des dirigeants et des bénévoles
du mouvement sportif arlésien ! C’est à eux qu’Arles doit la dimension de ses clubs sportifs et leurs
résultats. Arles est une ville qui gagne….

700 000

5000

« Montant en euros des investissements
dans les équipements sportifs. Il comprend le gros entretien et l’achat de matériel. Depuis 2005, les courts de tennis,
les pelouses et les clôtures ont été plus
précisément ciblés. »

« Tous sports confondus, 5 000 Arlésiens
sont licenciés dans un des 96 clubs ou
associations sportives. 3 000 autres pratiquent un sport hors de ces clubs, et
2 000 autres font du sport dans le cadre
scolaire, les comités d’entreprises, etc. »

Mais les clubs sont aussi aidés par des financements publics…
Bien sûr, les collectivités participent au financement,
je tiens d’ailleurs à remercier ici le Conseil général
et le Conseil régional. De même, la Ville est à
l’écoute, elle est active, réactive : les subventions
aux clubs augmentent régulièrement depuis quatre
ans. Mais le plus important, c’est la vitalité des clubs
arlésiens.

412 700

104

« Les associations et clubs sportifs ont
reçu cette somme en euros sous forme
de subventions en 2006. »

« C’est le nombre d’agents du service
communal des sports. Ils sont principalement éducateurs sportifs et agents
chargés de l’accueil, de l’entretien et de
la maintenance. Ils exercent une veille
permanente sur les équipements ce qui
permet d’intervenir rapidement. C’est
la partie invisible de notre politique. Elle
est pourtant essentielle pour que chacun puisse pratiquer dans des conditions de confort et de sécurité. Nos installations ont été améliorées. »

Comment la ville encourage-t-elle la pratique sportive ?
La pratique du sport commence dès l’enfance. C’est
pourquoi il faut encourager l’initiation, la découverte
des différentes disciplines. Des crédits de la Ville
d’Arles permettent d’employer des éducateurs sportifs dans le cadre périscolaire. Les emplois du Contrat
éducatif local (CEL) offrent aussi des possibilités
d’emplois aux associations dans le cadre de la politique de la Ville.

21
« Les footballeurs et rugbymen d’Arles
peuvent s’entraîner sur 21 terrains dits
de « grands jeux ». Le hand, le basket, le
volley se pratiquent sur un des 24 terrains dits de « petits jeux ». On compte
aussi 9 gymnases et salles omnisports,
et 29 salles spécialisées (pour la danse,
l’escrime, la gymnastique, le tennis de
table, les arts martiaux…). »
Athlétisme au stade Fournier

Propos recueillis par AOG

Basket au pôle sportif

Quelle est la politique municipale pour les
équipements sportifs ?
Notre volonté, c’est de réaliser des équipements qui
répondent aux besoins des sportifs arlésiens. Dans
le même temps, ces équipements doivent aussi aider à développer la ville, ses quartiers, ses villages.
Quels sont les projets de la Ville dans ce
domaine ?
Nous avons des projets ambitieux, comme le futur
complexe nautique sur la base des Minimes ou la
Plaine des Sports qui sera entièrement consacrée
au football. Il s’agit là d’investissements de plusieurs
dizaines de millions d’euros. Il faudra donc les lancer en plusieurs phases et obtenir des financements
exceptionnels des collectivités partenaires. Mais je
suis optimiste…
Propos recueillis par Christophe Cachera
* Notamment : en football, l’ACA est monté en CFA et en
rugby, le RCA est monté en Fédéral 3. Les résultats sont
positifs également en volley-ball, en escrime, en natation,
dans les arts martiaux, en tennis de table, etc.

Hervé Schiavetti et Lionel Schneider, adjoint aux sports
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Brèves
■ Baisse du chômage
L’Anpe d’Arles communiquait récemment les statistiques des demandeurs
d’emploi sur la ville. Avec 2176 inscrits,
l’agence constate une baisse de 6,6 %
des demandeurs d’emploi par rapport
à juillet 2005. Une baisse qui bénéficie
principalement aux jeunes de moins de
26 ans et aux personnes inscrites à
l’ANPE depuis moins d’un an ou plus de
trois ans. A la direction régionale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, on enregistrait fin août
183 397 demandeurs d’emploi (87 522
dans les BdR), soit une baisse de 0,8 %
par rapport au mois précédent et de
11 % rapport à août 2005.
■ Enquête Insee
L’Institut national de la statistique et des
études économiques mène une enquête
sur l’emploi. Des sondages auront lieu
dans la population arlésienne jusqu’au
26 janvier 2007. Les agents de l’Insee
qui effectuent ce sondage ont une carte
d’identité professionnelle que vous pouvez leur demander. Prière de leur réserver un bon accueil.
■ Travaux à Trinquetaille
Après une première phase qui concernait la réfection du réseau d’eau potable, le réaménagement de la rue
Bracke-Desrousseaux se poursuit avec
la création du réseau pluvial, l’aménagement de la voirie et la révision de
l’éclairage public. Ces travaux devraient,
d’ici trois mois, modifier la configuration du secteur qui sera doté d’un parking de cinquante places, dont une partie située rue Desrousseaux et l’autre
sur le boulevard Robert-Morel.
Digue à Barriol
Le syndicat mixte de gestion des digues
du Rhône et de la mer (Symadrem)
commence le chantier de confortement
de la digue, rive gauche du grand Rhône
entre le chantier naval et l’ancien incinérateur. Le Symadrem prie les riverains
d’excuser ses agents et les entreprises
responsables des travaux pour la gêne
occasionnée entre fin octobre et avril
2007.
Germain Romero,
trésorier principal,
été le receveur
municipal d’Arles
de 1988 jusqu’à sa
retraite en 2006,
remplacé par
Monique
Fleisch. La salle
d’honneur était
comble pour la cérémonie de départ.
Le maire d’Arles lui a rendu hommage et lui a remis la médaille de la
Ville.

6
Entreprise

Cuves à vin aux petits soins
ans les métiers du vin,
gnée de détartreurs à exeron connaît mieux les
cer pleinement ce travail.
vignerons, les œnoloCertaines caves choisissant
gues, les cavistes que les déde détartrer elles-mêmes
tartreurs. Jean Porterie, 57
« cela ne donne pas le même
ans, est dans ce métier derésultat ».
puis plus de quarante ans. Il
Jean Porterie est volubile
l’a appris auprès de son
pour décrire son travail. La
grand-père avant de l’exerthéorie sur l’élevage du vin
cer au sein de l’entreprise
ne remplacera jamais le saFaure, installée du côté du
voir accumulé par l’expécomtat Venaissin.
rience. « Dans quelques anEn 2006, Jean Porterie, qui
nées, il faudra bien que
a l’expérience du salariat et Jean Porterie intervient dans tout
j’arrête. C’est un travail phyde la gestion d’une entreprise le Grand Sud
sique. Un jeune peut avanta– il a longtemps travaillé en indépendant avec geusement y faire sa place. » Pour le moment,
les abattoirs d’Arles avant que ceux-ci met- le détartreur arlésien recherche un local pour
tent la clé sous la porte – s’installe à son garer son fourgon, ses outils et ses produits.
compte comme détartreur professionnel en
AOG
2006, sillonnant le Grand Sud, de Bordeaux
Pour contacter Jean Porterie, 06 26 27 94 12
à Nice avec son matériel de nettoyage. Il a
créé son affaire en avril avec le soutien de la
plate-forme d’initiative locale du Pays d’Arles (PAIL) qui l’a aidé à organiser la trésorerie
nécessaire aux premiers mois d’activité et le
« tableau de bord », qui permet de savoir où
l’on en est des entrées et sorties de fonds
« bien utile, explique Jean, quand l’entreprise
débute. Même si les procédures ont été simplifiées, ça reste complexe. Il faut remplir beaucoup de papiers et rester vigilant », dit l’artisan qui a tout de même l’avantage d’être déjà
reconnu dans sa partie. « Je sais détartrer toutes les sortes de cuves viticoles : en béton, en
béton revêtu epoxy, en inox, en acier revêtu,
en bois. La technique est mécanique ou chimique ». Que ce soit en coopérative ou dans un
domaine privé –Jean Porterie compte le grand
cru classé haut-brion parmi ses clients – il
faut régulièrement ôter le tartre qui se dépose sur les parois des cuves. « Le tartre est
utile à la formation des tanins mais à trop
forte dose il devient nuisible ». C’est là qu’on
fait appel à lui : « un travail plutôt saisonnier,
quand le vin est vendu et que les cuves ont été
vidées ». En fait, ils ne seraient qu’une poi- Porte de cuve viticole au Mas de Rey © Marie-Noëlle Menetrey

D

■ « Arle » en provençal
la demande de plusieurs associations, et notamment des Amis du Vieil
Arles, des panneaux avec « Arle » sans s (comme le veut la graphie
provençale) ont été installés aux entrées de ville. Pour ne pas laisser penser qu'il pourrait s'agir d'une faute d'orthographe, ces panneaux ont été
placés sous le panneau « Arles ». Les nouveaux panneaux, ornés du
logo que la Ville a adopté en janvier 2006, sont situés aux principales entrées de la ville : avenue de Camargue, route de Crau, avenue
des Arches, avenue de Jerez, sortie de la RN 113 au centre de secours et au pavillon du canal, route de Port-Saint-Louis, avenue
Docteur-Morel. Un 9e sera bientôt posé avenue de la Libération.

À
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Savoir-faire et faire savoir
La 13e édition du « Salon de l’art de vivre en Provence» se tiendra au
Palais des congrès de la chambre de commerce du Pays d’Arles du 23 au
27 novembre.
epuis son origine cette manifestation
prestigieuse à la veille des achats de
fin d’année vise à faire la promotion
des activités commerciale et artisanale en
présentant ce qui se fait de mieux dans chaque métier. 150 exposants ont ainsi été sélectionnés qui proposent des produits de gastronomie (Noël oblige !) des objets de
décoration de la table et de la maison, des cosmétiques, des loisirs... Sur les 3 500 mètres
carrés de stands, on trouvera côte à côte, les
confiseries, les olives et les fromages, les santons, les tissus, les parfums, Harmonia Mundi
et Actes Sud et de nombreux artisans du bois,
du fer, du verre, de la céramique…
A côté des stands, on pourra aussi assister
à des démonstrations et à des conférences
sur la nutrition, la décoration de la table, le
vin, le café, …

D

Aller chez les artisans
Pendant le salon, des expositions seront
installées à la chapelle Sainte-Anne et à l’espace Van-Gogh. Cette manifestation qui a
l’ambition d’être une vitrine des productions
de qualité dans le Pays d’Arles a mis en place
« Les Chemins de Provence Prestige » qui permet à chaque commune de s’inscrire dans le
prolongement du salon en développant un
thème spécifique qui correspond à son histoire et ses traditions : le cheval, le santon,
les produits de la mer, l’olive, le patrimoine,
etc. Les visiteurs seront ainsi guidés vers les
producteurs et professionnels qui animent
ces filières.
La chambre de commerce et d’industrie du
pays d’Arles a créé deux sites Internet qui donnent un maximum de détails sur le salon, les
exposants, et la manière de se déplacer facilement dans le salon et les chemins de Pro-

Martial Roche devant un stand de Provence Prestige

vence prestige avec l’actualité correspondante
dans la commune à visiter Le salon est ouvert au Palais des congrès du jeudi 23 au lundi
27 novembre, de 10 h à 20 h. Nocturne le vendredi 24 jusqu’à 23 h. Trois restaurants officieront pendant le salon.

Le pont avec le centre-ville
« Nous avons mis à disposition de ProvencePrestige la chapelle Sainte-Anne et l’espace
Van-Gogh, qui amèneront, espérons-le, les visiteurs du salon vers le centre-ville, ses commerces et ses monuments historiques. A ce propos il faut souhaiter que les commerçants
sauront profiter de cette occasion en ouvrant
leurs boutiques sur des plages horaires plus
larges et le week-end. La Ville a prévu une navette de la Star, entre le Palais des congrès et
le centre-ville », précise Martial Roche, premier adjoint.
AOG

■ Rue Raoul-Follereau
Raoul Follereau donne son nom à une rue du quartier des
Ateliers numériques, récemment baptisés Yvan Audouard,
où se trouvent déjà Supinfocom, l’IUT et la résidence universitaire. La rue Raoul-Follereau (1903-1977), située
près du site qui abrita la léproserie d’Arles, fondée dès
le XIe siècle, entretiendra le souvenir d’un homme, écrivain, journaliste, résistant lors de la seconde guerre mondiale, qui s’est battu toute sa vie afin de donner une vie
décente aux lépreux, malades particulièrement rejetés et
stigmatisés. La Fondation qui porte son nom intervient
encore dans une trentaine de pays et a pu soigner des
millions de malades en Afrique. Louis Imbert, président
de la section arlésienne de la Fondation Raoul-Follereau

a inauguré cette nouvelle rue le 12 octobre dernier en
présence du maire d’Arles et des conseillers municipaux.

■ Brèves du conseil municipal
Parmi les délibérations adoptées lors
du conseil municipal du 28 septembre :
• Approbation des orientations du
contrat de projets 2007-2013, qui
prend la suite des contrats de plan.
• Transfert des réseaux d’eau et d’assainissement à la communauté d’agglomération ACCM.
• Port de plaisance : adoption du principe de création de cet équipement
de développement économique qui
serait situé sur le canal d’Arles à
Bouc, entre l’écluse et le pont VanGogh.
• Raphèle : vente d’un terrain à la société Arcade qui va bâtir un établissement pour personnes âgées dépendantes.
• Salin-de-Giraud, réalisation par la
Sempa d’un programme de logements sociaux
• Attribution de subventions aux associations : 5e répartition
• Don de micro-ordinateurs remplacés
à l’association Regards
• Renouvellement de l’adhésion d’Arles à Airfobep, l’établissement de mesure de la qualité de l’air à l’ouest du
département.
• Présentation du montage financier en
vue de la construction d’une structure
multi-accueil à Trinquetaille
• Une motion de protestation contre la
fermeture de deux classes dans la
commune a été adoptée, ainsi que
l’opposition de la commune à l’AGCS,
accord général sur le commerce des
services qui vise à faire entrer les services publics dans le champ concurrentiel.
L’hebdomadaire L’Express a publié le
21 septembre un numéro spécial
consacré à la politique arlésienne. Ce
numéro s'est vendu à 3000 exemplaires sur la zone du dépôt de presse
d'Arles (qui couvre la Camargue, les
Alpilles, Tarascon, Saint-Martin-deCrau, etc.). C’est une « vente record »
puisque L’Express vend autour de 80
exemplaires par semaine en temps
normal.
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Salin-de-Giraud

Raphèle

La bibliothèque
dans ses murs neufs

La grande course
du SCA

Un coin enfant aménagé

epuis que la bibliothèque de Salin existe, elle a connu plusieurs
locaux, dont ceux de l’école. Depuis 1996 elle était hébergée au 5-6 foyer
François-Bernard, mais le site n’était pas
confortable. Le 25 novembre prochain,
Hervé Schiavetti inaugure les nouveaux
locaux, au 11 et 12 du même foyer, dans
deux studios qui ont été réunis et agencés différemment par la Sempa, propriétaire du foyer (maçonnerie, carrelages,
huisseries, sanitaires, électricité, accès
handicapés, chauffage, soit 13 375 euros
de travaux).
L’association « Nous Voulons Lire »
gère ce lieu et lui a donné son nom. Renée Parra, la présidente de l’association
décrit les lieux: «à l’entrée à gauche nous
avons aménagé un coin lecture et consul-

D

tation des revues, un peu plus loin, le coin
petite enfance, enfin à droite au fond, le
coin travail et recherche de documentation. La bibliothèque dispose de toilettes ».
Cet été, une plasticienne a décoré les
murs avec les enfants de Salin. Dans la
nouvelle configuration, Nous Voulons
Lire a renforcé ses liens avec la médiathèque d’Arles. Lorsque le médiabus
vient à Salin une fois par semaine, il
peut amener les livres qui ont été réservés à Arles via Internet, puisque qu’on
peut consulter le fonds de la médiathèque par ce biais. La bibliothèque fait
ainsi l’intermédiaire entre l’emprunteur
et l’établissement prêteur.
« Françoise Petitpas, la directrice de la
Médiathèque, est venue avec son équipe
nous aider à trier et agencer nos locaux »,
ajoute Renée Parra, qui déclare détenir
quelque 3 000 documents.
« Maintenant que nos locaux sont plus
confortables, il faudrait que les Saliniers
prennent l’habitude de fréquenter leur
bibliothèque qui est aussi une première
entrée vers la Médiathèque d’Arles. »
Le 25 novembre après l’inauguration
en fin de matinée (vers 11 h) la bibliothèque « Nous Voulons Lire » sera ouverte toute la journée.
AOG
Les horaires
Lundi 15 h-17 h, mardi 16 h-18 h, mercredi 14 h17 h, jeudi 16 h-18 h, vendredi 14 h-17 h 30

Médiabus, tournée du mois de novembre 2006 :
Albaron, samedi 25 de 9 h 30 à 10 h 45, Gageron, mardis 7 et 21 de 14 h 30 à 16 h 30, Gimeaux,
mardis 14 et 28 de13h30 à 17h, Le Sambuc, vendredis 3 et 17 de 13h30 à 17h, Mas-Thibert, mercredis 15 et 29 de 9 h 30 à 11 h 30, Moulès, mardis 7 et 21 de 8 h 30 à 11 h 30, Raphèle, mardis 14
et 28 de 9 h 30 à 11 h 30, Saliers, samedi 25 de 11 h à 12 h, Salin-de-Giraud, vendredis 10 et 24,
samedis 4 et 18 de 8 h 30 à 12 h, Trinquetaille, mercredis 8 et 22 de 9 h 30 à 12 h.

imanche 5 novembre, le Sprinter
club arlésien de Raphèle organise
ses 10 km. Plus connue sous le
nom de « Ronde des Foins », la course
est homologuée depuis deux ans. Ouverte aux licenciés ou non-licenciés, catégories cadets à vétérans 4, hommes
et femmes ainsi qu’aux handisports,
elle a réuni l’an dernier 320 coureurs. Le
départ à 10 h a lieu rue des Santons, à
côté du centre Jean-Vilar. Le parcours
en boucle, entièrement sur route goudronnée, va de Raphèle à Moulès par la
route de la Crau, le CV de la Vilarde, et
le chemin de Servannes, retour de Moulès à Raphèle par la rue du Pastre, la
place de la Mairie, l’avenue des Platanes, les chemins de Servannes et Bellombre, les rues Matisse, Daumier, des
Santons, la place Jean-Trébosc, rue
Fernand-Léger, route de Fonvieille, route
de la Crau, arrivée rue des Santons côté
place du 8 mai. Un poste de ravitaillement est prévu à Moulès, un autre à l’arrivée de la course. Avec les podiums fleuris, le pot de l’amitié, le buffet d’après
course, la remise des récompenses et les
lots surprises, la fête promet d’être belle.

D

FM

Inscriptions jusqu’au 4 novembre auprès
d’Alain Planud, président du SCA :
04 90 47 33 15 ou sprinterarlesien@free.fr ou
sur place, le jour de l’épreuve jusqu’à 9 h 30.

SALIN-DE-GIRAUD

ALBARON

MOULÈS

On restaure les arènes. La couronne est recouverte
d’un enduit neuf : 52 000 €, les menuiseries métalliques et les portes en bois ont été repeintes : 9 800 €.
Finitions prévues : réfection des vestiaires et de l’infirmerie.

Aménagement de la RD 37 qui traverse le village afin
d’améliorer la sécurité des enfants. Les services de la voirie ont notamment créé des trottoirs et un cheminement Attelage ancien et défilé apprécié lors de la fête des
cyclable.
foins le 8 octobre.

RAPHÈ
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9
Brèves villages

Le Sambuc

Au cœur de la Camargue,
la cuisine de terroir
ric Lacanaud, le chef de l’Estrambord, participera au salon Provence-Prestige où le
Conservatoire des cuisines de Camargue
a décidé de tenir un stand. « On pourra déguster des produits du terroir, et assister à des
démonstrations, et on donnera nos recettes »,
explique-t-il. La défense d’une cuisine authentique à partir de produits locaux, frais, et préparés avec soin, c’est le créneau de ces militants de la bonne chère (cuisiniers, vignerons,
producteurs d’olive, de riz, boucher, chocolatier) qui voudraient bien enseigner aux enfants qu’il y a autre chose que les fast-foods.
Dernièrement en octobre, ces cuisiniers de
Camargue (Trinquetaille, Albaron, Sambuc,
les Saintes, Villeneuve, mais aussi Vauvert)

É

Eric Lacanaud avec les écoliers du Sambuc et leur maître
Philippe Martinez

ont préparé un concours de recettes pendant
la Semaine du goût à l’école. Le thème
« trouve, invente une recette à base d’olives »
a été proposé dans plusieurs classes de Camargue. Les écoliers sélectionnés en vertu de
la pertinence de leur recette sont allés les réaliser dans la cuisine des chefs. Un jury de professionnels les a ensuite dégustées et notées.
Récompense : les enfants ont pu inviter leurs
parents dans un des restaurants organisateurs.

Aider les activités scolaires
Le cuisinier du Sambuc a aussi trouvé une
recette pour remplir les caisses de l’association de l’école. Avec l’aide de producteurs locaux qui lui ont fourni à bas prix les ingrédients nécessaires à un repas gastronomique,
il a transformé la salle polyvalente du Sambuc en salle de festin, dans le cadre des Prémices du riz. 150 convives se sont régalés le
23 septembre, dont le maire d’Arles. Un repas
de gala, « à prix très raisonnable », puisque le
principe est de reverser l’intégralité de la recette à l’école du Sambuc, et lui permettre
ainsi d’organiser l’arbre de Noël traditionnel,
ainsi que quelques sorties pendant l’année.
1 500 euros ont été collectés.
AOG

Mas-Thibert

■ Salin-de-Giraud
Réunion publique : Hervé Schiavetti
rencontrera les habitants de Salin-deGiraud le 7 novembre à 18 h en mairie
annexe.
Récolte du sel : fin octobre, la direction des Salins à Salin évaluait la récolte
du sel 2006 à un million de tonnes si
le mauvais temps ne s’en mêle pas d’ici
la fin de la campagne, prévue autour du
15 novembre.
■ Liste électorale
Les mairies annexes enregistrent vos
inscriptions sur la liste électorale
jusqu’au 31 décembre 2006. Il faut se
présenter muni d’une pièce d’identité
(CNI ou passeport) et d’un justificatif de
domicile (Voir article page 18). Horaires
des mairies de Moulès et Salin-deGiraud: 8h30-12h30/13h15-16h30,
Mas-Thibert : 8 h 30-12 h 30/13 h 3016h30, Raphèle: 9h-12h15/13h3016 h 30, Le Sambuc : 8 h 30-12 h 15/
13 h 30-16 h 30 (fermée le vendredi
après-midi).
■ Mas-Thibert
Cours d’informatique
Depuis le 6 octobre, des cours d’initiation à la pratique informatique et accès
à Internet, fonctionnent au centre des
Tuiles bleues les lundi et vendredi de
13h30 à 16h30 et le mercredi de 18h
à 20 h. Inscriptions sur place (moins de
5€ par mois). Ces séances s’adressent
à tous les habitants de Mas-Thibert désireux de se mettre à l’informatique
avec l’aide avisée de leur concitoyen
Patrick Flambard.
Hommage au père Georges
Roubaud, curé de Mas-Thibert

Hommage
aux harkis
Le 25 septembre est instauré journée
nationale d’hommage aux harkis et
autres membres des formations supplétives. Des cérémonies officielles
sont organisées dans chaque département sur un site choisi par la préfecture. Pour les Bouches-du-Rhône,
la cérémonie s’est déroulée au monument aux morts de Mas-Thibert.
RAPHÈLE

RAPHÈLE

Premier coup de pelle du futur lotissement Les Jardins des Changement d’un feu rouge sur la RN 453 dans la traversée
Paluniers à l’entrée du village au sud de la RN 453
de Raphèle

Le 11 juillet dernier, le Père Georges
s’en est allé... Il avait cinquante-sept
ans. Dans le village c’était un personnage « tout le monde l’aimait, car il ne
contraignait personne [...] Sa charité,
dans le sens complet du terme, Georges la pratiquait sans faillir, et aussi son
sens du devoir de son métier de curé
avec l’horaire de messe garanti, par
tous les temps, transporté par son modeste scooter. » écrivait MargueriteMarie Decrocq en souvenir de celui qui
manque à ses fidèles...
■ Raphèle
Bourse aux jouets le dimanche 12 novembre au centre Jean-Vilar de 9 h à
17 h
Marché de Noël les 24, 25 et 26 novembre, salle Gérard-Philipe de 10 h à
19 h.
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CULTURE ET TRADITION
Brèves

■ Jazz vocal
Apprendre à chanter, apprivoiser le micro, trouver son rythme, c’est possible
avec l’atelier de jazz vocal organisé par
les service culturel de la Ville. Nanwo
Loba l’anime avec une énergie incroyable depuis plusieurs années. Travail
technique de pose de voix, souffle,
écoute, interprétation et improvisation
sont au programme à raison d’un weekend par mois les 18 et 19 novembre,
16 et 17 décembre, 13 et 14 janvier,
17 et 18 février, 24 et 25 mars, 14 et
15 avril, 12 et 13 mai, l’après-midi.
Jazz vocal pour adultes débutants ou
avancés, renseignements et inscriptions
au 04 90 49 37 40.
Diplômée du conservatoire Rachmaninov de
Paris, élève de la fameuse Julliard School
of Music, du HB Studio
à New-York, Nanwo
Loba étudie le jazz à l’IACP de Paris et
se perfectionne avec Christiane Legrand, Sarah Lazarus, Diane Dupuis et
Miroslava. Depuis, elle mène de front
une carrière de chanteuse et de formatrice. Eprise de jazz vocal (Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan), de soul (Stevie
Wonder, Aretha Franklin) et de musique
brésilienne (Carlos Jobim, Astrud Gilberto), elle vous fera partager sa passion.
■ Tai Chi et Tango
Les associations « à Corps Tango » et
« Métaphore » (TaiChi) organisent à Arles une série de stages intitulés Sensation et structure : préparation corporelle
au tango de bal. Ces deux disciplines
fort distinctes, présentent de nombreux
points communs dans leurs fondements. L’objectif de ces stages est de
développer une belle qualité d’écoute
de soi, de l’espace et du partenaire.
Première date : 25 et 26 novembre
2006 à Arles. Contact : Anne Augé,
04 90 93 66 75/06 30 42 44 07
■ En Balans
Gaël Hémery vient de produire un CD
de chansons en langue d’Oc. Produit
avec l’association arlésienne Ventadis,
«En Balans» est un album grave et mélancolique dont la force tient beaucoup
à l’interprétation émouvante de son auteur qui a mis deux ans à le mettre au
point et à un accompagnement instrumental soigné. On trouvera « En Balans », chez MusiquesArles, rue Réattu
et auprès de Ventadis, impasse Waldeck-Rousseau, 13200 Arles.
E-mail : barcarin@wanadoo.fr
■ Gérard Eppelé
L’exposition du peintre Gérard Eppelé à
la chapelle Sainte-Anne a accueilli 9000
visiteurs.
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Exposition du 23 novembre 2006 au 14 janvier 2007

L’art du santon
Paix, tolérance et amour s’imposent à Noël dans une grande partie du
monde. C’est une pause exceptionnelle où chaque famille fabrique ses
gâteaux, ses décorations et quelquefois la crèche. Un loisir familial
créatif qui au-delà des croyances, devient un acte de paix.

Philippe Brochier, président du Salon des santonniers avec Claire Antognazza, adjointe à la culture. Les trois salles romanes du cloître
sont mises à la disposition de la manifestation

epuis 1958 à Arles, c’est aussi le mo- de création, facultatif. Grasset et Grassette,
ment où le public peut aller admirer deux personnes âgées replettes sont à l’honles créations des artisans santonniers neur en 2006.
sur le thème de la nativité, ainsi que les œuUne vingtaine de passionnés travaillent
vres d’artistes étrangers, de Provence ou du chaque année à l’organisation du Salon des
Languedoc, à côté de celles d’amateurs éclai- santonniers ainsi qu’à la production d’exporés. L’Italie est l’invité d’honneur de l’année sitions à l’étranger (musée national de Zagreb
« On connaît surtout les crèches napolitaines, en 2004) et en France (en 2006, deux exposiqui seront présentes, bien sûr, mais grâce à un tions dans la Loire ainsi qu’au Musée des cilong travail de recherches en collaboration vilisations méditerranéennes de Marseille).
avec les musées, les associaL’association est elle-même
tions et de très nombreux arpropriétaire de quelque 600
tistes, le salon d’Arles offrira
pièces dont sept grandes crèau public un panorama des
ches qu’elle aimerait bien
crèches de toute l’Italie, de la
présenter en 2007 pour sa
Sicile au Haut Adige en pascinquantième édition.
sant par les Pouilles, les GéTout bénévole passionné
nois, le Val d’Aoste, la Lombarde santons, attaché à la
die. » explique avec passion
culture et à l’art en Provence
Philippe Brochier, président
peut rejoindre le groupe.
du Salon des santonniers.
Contact : festivarles@clubLa fabrication de santons
internet.fr ou 04 90 96 47 00.
est un travail de potier né de
FM
la maîtrise de la terre et du
49e Salon international des
santonniers d’Arles du 23
feu. La formation est faminovembre 2006 au 14 janvier 2007
liale ou personnelle, l’inspiLe santon n’est plus ce petit saint
au cloître Saint Trophime de 10 h à
ration souvent issue des pas(santoun en provençal) vieux et
poussiéreux qui ressemble à son voisin.
18 h (25 décembre et 1er janvier
torales. Chaque année,
Les créateurs de plus en plus nombreux en
ouvert de 14 h à 18 h).
l’association du Salon des ont fait des pièces uniques, de vraies
Entrée 3,5 €/ 2,6 €
santonniers donne un thème œuvres d’art

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

Ingres et l’Antique
exposition ouverte jusqu’au 2 janvier 2007
L’exposition d’intérêt national au Mapa mérite plusieurs visites successives. Pendant tout le mois de novembre on pourra profiter selon
ses goûts et ses disponibilités des visites thématiques, des conférences, des ateliers. Parmi les visites générales – le Musée de l’Arles et
de la Provence antiques est ouvert tous les jours de 9 h à 19 h (sauf le
1er novembre), notez la visite jusqu’à 21h proposée le vendredi 24 novembre.
u fil des jours: dimanche 29 octobre à 15h30 et 18h30, deux concerts
de Didier Lockwood • vendredi 3 novembre à 18 h 30, lecture itinérante avec la troupe du Théâtre de la Calade • dimanche 5 novembre à
11 h, « Jeux te raconte», autour d’Ingres et l’Antique: l’illusion grec ; le même
jour à 15 h, conte mythologique : le fabuleux voyage d’Ulysse • mercredi 8
novembre à 14 h, atelier pour les 7/9 ans « copier, couper, coller »* • jeudi
9 novembre à 12 h, visite-déjeuner, sur le thème : le moulage de la statue
du pseudo Phocion (par Christiane Pinatel, CNRS) ; le même jour à 18 h,
conférence sur Ingres et les poètes grecs* • Mercredi 15 novembre à 15h,
atelier pour les 4/6 ans, Ingres ou les secrets d’une passion pour l’Antique
• Samedi 18 novembre à 14 h, promenade en ville avec Ingres* • mercredi 22 novembre à 14 h, atelier pour les 10/12 ans, atelier « copier, couper, coller », Ingres et l’Antique* • jeudi 23 novembre à 12 h, visite-déjeuner sur le thème « Ariane endormie, entre rêve et restitution* » (par
Annie-France Laurens, université Paul-Valéry, Montpellier) ; le même jour à

18 h, conférence sur « Ingres et les vases grecs » • vendredi 24 novembre
visite nocturne de l’exposition jusqu’à 21 h • samedi 25 novembre visite à
la journée, depuis le musée et ses collections permanentes, l’exposition, puis
en ville. Rendez-vous au Mapa à 10 h* • mardi 28 novembre lecture itinérante à 18 h 30, « le voyage immobile » par le Théâtre de la Calade • samedi
2 décembre à 14 h, promenade en ville « Ingres à Arles »*
*) inscription obligatoire 04 90 18 89 08. Réservations 04 90 18 32 65 pour
les groupes

Avec nos amis Danois

Art Court Vidéo

Du 21 au 28 novembre 2006, le Méjan présente une semaine de découverte de la culture danoise.

Festival de l’art vidéo : clip, court métrage, film d’animation, du 31 octobre au 4 novembre, en partenariat avec le théâtre, la médiathèque
(projections de films d’animation) et le Cargo de nuit.

A

es différents espaces du Méjan – librairie, restaurant, cinéma et chapelle
Saint-Martin – se mettent à l’heure du Danemark pour offrir le meilleur
d’un art de vivre à la fois voisin et exotique, entre Nord et nature.
Pour créer l’ambiance autour de deux concerts d’œuvres emblématiques de
compositeurs danois romantiques et contemporains, ainsi qu’une sonate de
Beethoven et un septuor du Suédois Berwald, des expositions, des rencontres littéraires, des stages de vannerie et un souk danois…
Dates des concerts dans l’agenda Tous renseignements
sur www.lemejan.com

L

Amalie Malling, piano et Morten Zeuthen, violoncelle, en concert vendredi
24 novembre à 20 h 30

L’exposition a été ouverte en présence de personnalités nationales et régionales, JeanNoël Guerrini, Michel Vauzelle, Hervé Schiavetti, Pascale Picard-Cajan, commissaire de
l’exposition et Henri Loyrette, conservateur du musée du Louvre

Lieu :Théâtre d’Arles, boulevard Georges-Clemenceau.
Mercredi 1er novembre, de 19 h à minuit : inauguration. Sélection des meilleurs travaux d’étudiants des écoles d’art (ENSP Arles, Métiers artistiques
Montpellier, Beaux-arts Aix-en-Provence et Saint-Etienne)
Jeudi 2 novembre, 20 h 15 : « courts » du Festival de Clermont-Ferrand,
notamment Carlitopolis de Luis Nieto et Flesh d’Edouard Salier. 22h15: « best
off » des festivals 2006.
Vendredi 3 novembre, 20 h 15 : spéciale « Onedotzero, onedotzero » Londres. 22 h 15 : « Wow + flutter 06 » vidéos sur les nouvelles formes narratives, clips jeunes talents.
Samedi 4 novembre, 20 h 15 : films d’animation Supinfocom Arles et Valenciennes. 22 h 15 : sélection de clips et vidéos label Yellow house à partir de
minuit, soirée de clôture au Cargo de Nuit (DJ Shade et Spirit catcher’s).
Tous les soirs entre chaque projection, mix du DJ François A au bar-terrasse
du théâtre. Du mercredi au vendredi, Afters au restaurant la Caravelle, place
Constantin.
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ARLES EN NOVEMBRE
Expositions, foires
et salons
● Ingres et l’Antique, musée de
l’Arles et de la Provence antiques
jusqu’au 2 janvier 2007 tous les jours
(sauf 1er novembre) de 9 h à 19 h (6 €/
4,5 €).[détail des visites à thème et
ateliers, page 11]. Un mini-site est dédié
à l’exposition sur le site du Musée de
l’Arles et de la Provence antiques :
www.arles-antique.cg13.fr

Mercredi 1er novembre

Mardi 7 novembre

Dimanche 12 novembre

■ Art Court Vidéo inauguration
Théâtre d’Arles dès 19 h.
Tous les jours jusqu’au 4 novembre,
projection du documentaire Au Diable
Vauvert de Thierry Lanfranchi. Sur la
démocratie à Vauvert dans le Gard,
entre traditions et nouveaux quartiers,
Amphi Van-Gogh, 1er étage, de 14 h
à 18 h, entrée libre.

● Histoire, hygiène et pandémie,
conférence par CPIE Rhône Pays
d’Arles, Maison de la vie associative
à 18 h.

▲ Basket-ball, BCA/Omn Marseille
(seniors pré exc.) Pôle sportif à 8 h.
▲ Football, ACA/Nice Cavigal (moins
de 18 ans, DH) et ACA/Bel-Air Salon
(PHA) stade F.-Fournier 11 h et 15 h.

● 49e Salon international des
santonniers, lieu unique de découverte,
de confrontation artistiques pour la
tradition de Noël, avec l’Italie comme
invité d’honneur, salles romanes du
cloître Saint-Trophime, du 23
novembre 2006 au 14 janvier 2007
tous les jours de 10 h à 18 h (25
décembre et 1er janvier, de 14 h à 18 h)
● Minotaures et taureaux, 150
gravures de Francisco Goya, Gustave
Doré et Pablo Picasso, Fondation VanGogh, 24 rond-point des arènes,
jusqu’au 5 novembre de 10 h à 19 h.
Tél. : 04 90 49 94 04
● Vivre à Arles au Moyen Âge,

12

Mercredi 8 novembre
● Cuisiner à Noël en Provence,
visite-atelier et préparations du repas
maigre aux treize desserts, organisé
par le Museon Arlaten, à l’occasion de
Provence Prestige, Lycée Perdiguier
de 14 h à 18 h 30 (participation 8 €,
inscriptions au 04 90 52 52 40)

Jeudi 9 novembre

Jeudi 2 novembre
■ Art Court Vidéo [prog. p. 11].
Théâtre d’Arles dès 20 h 15.

■ Ingres [voir p. 11]. Visite-déjeuner,
Mapa à 12h.
■ Littérature, présentation du
premier numéro de la revue
semestrielle La Nuit par Irénée D.
Lastelle – éditions Sulliver, Librairie
Forum, rue Wilson à 19 h.
■ Ingres [voir p. 11]. Conférence,
Mapa à 18 h.
■ Meshell Ndegeocello, Soul jazz,
10 musiciens autour de la bassistechanteuse impératrice du groove,
Cargo de nuit à 21 h 30
(20/18/15 €).

Vendredi 3 novembre
■ Art Court Vidéo [prog.p. 11].
Théâtre d’Arles dès 20 h 15.
■ Ingres [voir p. 11]. Lecture
itinérante par le Théâtre de la Calade,
Mapa à 18 h 30.

Samedi 4 novembre

exposition d’objets médiévaux arlésiens
inédits pour découvrir la vie des habitants
d’Arles au Moyen Age, salles romanes
du cloître Saint-Trophime jusqu’au 13
novembre, de 9 h à 17 h 30. (3,5 €/2,6 €
- gratuité pour les Arlésiens sur
justificatif).
● Provence Prestige
Le salon de l’art de vivre en Provence,
150 exposants, sur 3 500 mètres carrés
de stands [voir page 7] Palais des
congrès du 23 au 27 novembre, de
10 h à 20 h (nocturne le vendredi 24
novembre jusqu’à 23 h).

■ Polyphonics records, soirée de
clôture du festival Art court vidéo,
images mêlées aux sons électro avec
DJ Shade puis le duo belge Spirit
catcher’s, Cargo de nuit à 21 h 30
(12/10/8 €)

Dimanche 5 novembre
▲ Tennis de table, championnat
régional par équipes, complexe
Louis-Brun, 8 h.
▲ Ronde des foins, départ à 10 h
dans la rue des Santons, près du
centre Jean-Vilar à Raphèle.
▲ Rugby, RCAF/La Valette (réserve et
séniors) stade des Cités, à 13 h 30 et
15 h.
▲ Volley-ball, VBA/Lyon (nat. 3)
gymnase F.-Fournier à 15 h.

● Mais qu’est-ce qu’on mange ?
conférence par CPIE Rhône Pays
d’Arles, Maison de la vie associative
à 18 h.
● Théâtre citoyen Bus des villes, car
des champs avec les associations
Paroles de femmes, Iode, Occurrence,
Maison de la vie associative à
20 h 30, entrée libre [voir page 19].
■ Théâtre, Guerra avec Pippo
Delbono autour de sa rencontre à
Sarajevo avec un jeune garçon qui a
vécu la guerre, Théâtre d’Arles à
20 h 30.

Mercredi 15 novembre
● Cuisiner à Noël en Provence,
visite-atelier et préparations du repas
maigre aux treize desserts, organisé
par le Museon Arlaten, à l’occasion de
Provence Prestige, Lycée Perdiguier
de 14 h à 18 h 30 (participation 8 €,
inscriptions au 04 90 52 52 40)
■ Lecture, par Marie Huot : La rivière
au bord de l’eau journal de Oppal
Whitteley, Librairie Forum, rue
Wilson à 19 h.
■ Théâtre, Guerra avec Pippo
Delbono autour de sa rencontre à
Sarajevo avec un jeune garçon qui a
vécu la guerre, Théâtre d’Arles à
20 h 30.

Vendredi 10 novembre
■ Assises des traducteurs,
ouverture officielle et conférence “La
musique comment dire ?” [voir p.14]
Chapelle du Méjan à 15 h.
● Arles-Salin-Kalymnos, dans le
cadre du jumelage, projection d’un
film grec contemporain en VO. Maison
de la vie associative à 18 h.
■ Théâtre,
Primitifs adapté du
roman de Chester
Himes,mise en
scène d’Eva
Doumbia, par la
compagnie La part
du pauvre. Théâtre
d’Arles à 20 h 30.
■ Sébastien Tellier, Space folk, 5
musiciens et chant, Cargo de nuit à
21 h 30 (15/12/10 €).

Samedi 11 novembre

■ Ingres [voir p. 11]. Jeux en famille
et conte, Mapa à 11 h et 15 h.

Mardi 14 novembre

▲ Football, ACA/Croix de Savoie
(CFA) stade F.-Fournier à 15 h.
▲ Handball, HBCA/Bouc-Bel-Air
(senior filles) gymnase Louis-Brun à
20 h.
■ Soirée Electrons libres, avec Will
White, Flore et Akira, Cargo de nuit à
21 h 30 (12/10/8 €).

Vendredi 17 novembre
■ La ville souterraine, par Le
Ceraphin [voir p. 15].
■ Rencontre avec... Joëlle Kuhne,
ethnologue autour de Vieux croyants
de Russie, d’Ivan Boïko, Museon
Arlaten à 18 h 30.
■ Projection, sur le thème des
voyages en préalable à la Nuit de la
nouvelle, Médiathèque à 18 h,
■ Nuit de la Nouvelle, récits de
voyages mis en scène par la troupe de
la Calade avec cinq comédiens et un
musicien pour une évasion poétique,
Théâtre de la Calade à 20 h 30. En
préalable à la création Le vent des
routes [voir 21 nov.].
■ Mademoiselle K, Rock, 4
musiciens et chant, avec Super 8
(Avignon) en première partie, Cargo
de nuit à 21 h 30 (12/10/8 €).

106_XP2.qxd

19/10/06

14:26

Page 13

13
Samedi 18 novembre

Mercredi 22 novembre

■ La ville souterraine, par Le
Ceraphin [voir p. 15].
■ Lecture en musique, de textes de
Nicolas Bouvier extraits de l’Usage du
monde par Carole Costantini
Médiathèque à 16 h (à 14 h 30, au 1er
étage, projection d’un film sur le
voyage).
▲ Tennis de table, championnat
départemental et régional par équipes
complexe L.-Brun 13 h à 20 h.

● Cérémonie des Noces d’Or, salle
d’honneur de l’Hôtel de ville à 11 h.
● Cuisiner à Noël en Provence,
visite-atelier et préparations du repas
maigre aux treize desserts, organisé
par le Museon Arlaten, à l’occasion de
Provence Prestige, Lycée Perdiguier
de 14 h à 18 h 30 (participation 8€,
inscriptions au 04 90 52 52 40).
● Femmes d’ici ou de là-bas
compagnie de l’Ambre, Mas
Clairanne à 14 h 30, entrée libre [voir
p. 14].

Jeudi 23 novembre
■ Ingres [voir p. 11]. Visite-déjeuner,
Mapa à 12 h.
■ Le vent des routes, création
théâtrale inspirée des voyages de
Nicolas Bouvier [voir 21 nov.]. Théâtre
de la Calade à 20 h 30.
■ Ingres [voir p. 11] conférence,
Mapa à 18 h.
▲ Handball, HBCA/Aubagne (Senior)
gymnase F.-Fournier à 21 h.
■ Ingres [voir p. 11]. Promenade en
ville, rdv au Mapa à 14 h.
■ N&SK, Rock chanson ska, 8
musiciens et chant, Cargo de nuit à
21 h 30 (15/12/10 €).

Dimanche 19 novembre
■ La ville souterraine, par Le
Ceraphin [voir p.15].
▲ Tennis de table, championnat par
équipes complexe L.-Brun 8 h à
14 h.
▲ Football, ACA/Montredon (PHA)
stade F.-Fournier à 15 h.

Lundi 20 novembre
■ La Nouvelle-Zélande,
Rencontre littéraire avec
les auteurs Geoff Cush et
Sia Figiel, présentés par
Pascal Jourdana avec la
participation de Céline
Schwaller, traductrice de
Sia Figiel, Les Belles
étrangères au CITL
(04 90 52 05 50), Espace Van-Gogh, à
18 h 30, entrée libre.

Dimanche 26 novembre
■ Tennis de table, individuel jeunes
régional complexe L.-Brun 7 h 30 à
19 h.
■ Basket-ball, BCA/ASPTT Aix-en-P.
Rognonas (Sénior pré exc.) pôle
sportif à 8 h.
■ Soirées et matinées musicales
d’Arles, la nonette Tchèque interprète
des œuvres de Nielsen Norgard,
Berwald, pendant la semaine danoise,
chapelle du Méjan à 11 h.

Vendredi 24 novembre
■ Soirées et matinées musicales
d’Arles, concert de Morten Zeuthen,
violoncelle et Amalie Malling, piano,
œuvres de Heise, Nielsen, Olsen,
pendant la semaine danoise, chapelle
du Méjan à 20 h 30.
■ Ingres [voir p. 11]. Nocturne
jusqu’à 21 h, Mapa.
■ Danse, Wasla-Entrelacs
chorégraphies d’Héla Fattoumi et Eric
Lamoureux, Théâtre d’Arles à
20 h 30.
■ Le vent des routes, création
théâtrale inspirée des voyages de
Nicolas Bouvier [voir 21 nov.]. Théâtre
de la Calade à 20 h 30.
■ Smooth, groove électro, 3
musiciens et chant, Cargo de nuit à
21 h 30 (12/10/8 €).

■ Ingres [voir p. 11]. Visite à la
journée, Mapa à 12 h.
▲ Rugby, tournoi mini poussins et
poussins stade des cités à 15 h.
▲ Basket-ball, BCA/USO Rognonas
(Sénior) pôle sportif à 20 h.
▲ Handball, HBCA/Fos (Sénior filles)
gymnase L.-Brun à 20 h.
● Poésies et chansons russes,
club de jumelage Arles-Pskov, salle
polyvalente de Pont-de-Crau, de
18 h à 23 h.

● Artistes réunis de Trinquetaille,
exposition des œuvres des peintres du
quartier amoureux de la ville et de la
région, chapelle Sainte-Anne du 4 au
19 novembre.

Les rendez-vous
des zouzous
▲ Rugby, RCAF/Uzès (Sénior) stade
des Cités à 13 h 30 et 15 h.
▲ Volley-ball, VBA/Annemasse
(nat.3) gymnase F.-Fournier 15 h.
■ Le vent des routes, création
théâtrale inspirée des voyages de
Nicolas Bouvier [voir 21 nov.]. Théâtre
de la Calade à 16 h.
■ Concert, chorale Allègre Thau de
Frontignan (Mozart, Jean Racine,
Bach, Saint-Saens) et le chœur
Escandihado de Fontvieille,
accompagné du groupe Amanecer
(chants d’Amérique latine), église
Saint-Julien à 17 h. Entrée 10 €.

■ Ingres [voir p. 11]. Lecture
itinérante par le Théâtre de la Calade,
Mapa à 12 h.
● Assemblée générale d’Arles
Associations, Maison de la vie
associative à 18 h.

Samedi 25 novembre

● Semaine danoise
Découverte de la culture danoise à
travers une exposition photos et une
exposition d’objets de vannerie, Librairie
Actes sud et chapelle du Méjan, du 21
au 28 novembre, entrée libre.

● Gens et marais, la petite Camargue
et ses métiers, exposition à la Maison du
Parc naturel régional de Camargue,
RD 570, Pont de Gau, jusqu’au 30
novembre, entrée libre tous les jours, de
10 h à 18 h.

Mardi 28 novembre

Mardi 21 novembre
● Les maladies qui nous guettent,
conférence par CPIE Rhône Pays
d’Arles, Maison de la vie associative à
18 h.
■ Le vent des routes, création
théâtrale inspirée L’Usage du monde,
ouvrage de Nicolas Bouvier, de ses
voyages, de ceux de ses compagnons
aux antipodes du tourisme actuel,
coproduction des compagnies Vol
plané/La Calade. Théâtre de la
Calade à 20 h 30. (autour de Nicolas
Bouvier, projections et lectures à la
médiathèque du 17 au 24 novembre).

■ La littérature danoise, avec
Susanne Juul (Gaïa éditions) et Marc
de Gouvenain (Actes Sud), librairie
Actes Sud à 18 h 30, entrée libre.
■ Le vent des routes, création
théâtrale inspirée des voyages de
Nicolas Bouvier [voir 21 nov.]. Théâtre
de la Calade à 20 h 30.
■ Troy Von Balthazar, Rock Indé, 3
musiciens chant, Mathis & the
matématiks en première partie,
Cargo de nuit à 21 h 30
(15/12/10 €).

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

Jeudi 2 novembre
d Club jeunes 12 à 17 ans
Bowling de 19 h à 24 h (4,75 €)
proposé par le site de Trinquetaille
Renseignements et inscriptions dans
les maisons publiques de quartier
Vendredi 3 novembre.
d Club jeunes 12 à 17 ans
Rencontre Futsal de 9 h à 18 h
(1,75 €) proposé par le site de
Trinquetaille. Renseignements et
inscriptions dans les maisons
publiques de quartier
Mercredi 8 novembre
d L’heure du conte,
avec Mounira, pour les enfants à
partir de 4 ans, section jeunesse
médiathèque à 15 h.
d Autour d’Ingres,
Copier/couper/coller... Atelier pour
les 7-9 ans, Musée de l’Arles et de la
Provence antiques à 14 h.

Mercredi 15 novembre
d Autour d’Ingres,
Les secrets d’une passion pour
l’Antique, Atelier pour les 4-6 ans,
Musée de l’Arles et de la Provence
antiques à 14 h.
Mercredi 22 novembre
d Autour d’Ingres,
Copier/couper/coller... Atelier pour
les 10-12ans, Musée de l’Arles et de
la Provence antiques à 14 h.
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ARLES EN NOVEMBRE
Brèves
■ Bruno Heitz
L’illustrateur-auteur arlésien sort un nouvel album en connivence avec JeanLouis Fournier cette fois. Bruno Heitz illustre une série de fables où Jean-Louis
Fournier fait parler des animaux mal
dans leur peau. Mais avec les OGM, entendez « organismes gentiment modifiés », tout est possible. L’éléphant va
trouver un remède à sa grisaille, la poule
à sa bêtise, le cheval à son affection pour
l’homme, etc. Naturellement tout ceci
est aussi sérieux que le pape et édifiant
pour notre jeunesse.
Organismes gentiment modifiés, la génétique impertinente, de Jean-Louis
Fournier et Bruno Heitz, chez Payot.
■ Grandir aux Alyscamps
Le mois dernier, le quartier des Alyscamps fêtait ses cinquante ans. Un anniversaire à l’initiative d’habitants des
Alyscamps, d’anciens du quartier et de
Josette Pac, conseillère municipale, déléguée aux Alyscamps. Coïncidence, le
plasticien, auteur de livres pour enfants,
Eric Rolland, sort un album sur ce quartier où il a grandi. Un livre tendre, dédié
à sa maman, Milena, Diva, Isidora, où
l’image et l’illustration évoquent le regard et la déambulation d’un enfant au
milieu des immeubles. Les souvenirs
sont précis, avec toutes sortes de détails qui bout à bout donnent une âme à
ces HLM.
L’HLM de la Cité, Bellagamba, éditions
Grandir. Le livre existe aussi en occitan
avec le soutien du CRDP de Montpellier,
Région Languedoc-Roussillon.

Tant qu’il y aura des langues
Les 23es Assises de la traduction littéraire auront lieu à Arles les 10, 11 et 12 novembre 2006, sur le thème
« Paroles en musique ». Elles réunissent chaque année de plus en plus de professionnels sur les problèmes inhérents au métier de la traduction.
Vendredi 10 novembre à 15 h à la
chapelle du Méjan, l’ouverture des Assises par Hervé Schiavetti, maire
d’Arles, Michel Vauzelle, président du
conseil régional Paca et Hélène Henry,
présidente d’Atlas sera suivie de la
conférence inaugurale « La musique,
comment dire ? » par Christian Doumet, écrivain
Samedi 11 novembre, dès 8 h 30
mise en appétit avec les Croissants
littéraires aux Deux Suds, suivis d’ateliers de langue au CITL, espace VanGogh. 14 h 30, « Hommage à Sylvère
Monod » par Marie-Claire Pasquier à
la Chapelle du Méjan, 15 h, conféConcours de traduction Atlas Junior
rence Surtitrage d’opéra, 16h30 Rencontre avec Philippe Fénelon, compoduction, entre son et sens avec Lucien Guérinel, Robert
siteur, 19 h, proclamation des prix.
Davreu, Pierre Léglise-Costa et la participation de JanDimanche 12 novembre, ateliers de langues Espace nis Idomeneos, baryton et Stevan Tickmayer, composiVan-Gogh dès 9 h, 10 h 30 table ronde sur « Traduction :
teur
de la prospection à la promotion » avec Corinne Atlan,
Malgré le caractère professionnel de ces rencontres, les
traductrice du japonais, Pierre Deshusses, traducteur de Arlésiens qui le souhaitent peuvent assister aux confél’allemand, Philippe Picquier, éditeur, Aude Samarut de rences et aux tables rondes.
la librairie Le Merle moqueur.
Renseignements et programme complet auprès du
14 h 30, à la chapelle du Méjan table ronde sur La tra- CITL : 04 90 52 05 50 ou sur www.atlas-citl.org.

Des conférences pour le bien-être
utrition bio, relaxation, médecines douces sont dans
l’air du temps. Entre médecine et philosophies orientales, de nombreuses disciplines et techniques corporelles se proposent de cultiver le mieux-être, l’harmonie et

N

■ Éditions Philippe Picquier
Si vous voulez approfondir vos connaissances sur la vie des samouraï, ces
« chevaliers » japonais qui ont forgé certaines valeurs ancestrales du Japon,
mais aussi contribué à cristalliser un patriotisme exacerbé, vous apprécierez Le
Masque du Samouraï, un ouvrage documentaire due à Aude Fieschi, agrémenté de gravures d’époque.
Le Masque du Samouraï, de Aude Fieschi, Editions Philippe Picquier
■ Actes Sud junior
Serial qui leurre est un jeu de mots pour
une enquête policière dans un camping
du sud de la France où des meurtres ont
été perpétrés. Un jeune garçon de 13
ans se fait détective parallèlement aux
experts de la police.
Serial qui leurre, de Claude Carré, Actes
Sud junior.
■ Actes Sud (bis)
À l’occasion de la foire internationale du
livre de Francfort, la revue professionnelle Livres Hebdo, publie une enquête
sur les éditeurs français. Actes Sud est
toujours en tête des éditeurs en région.

14

Catherine Dornay et Patrick Mazzoleni, organisateurs des 6es
Journées Info bio

Expressions féminines
epuis plusieurs années, Claudine Pellé anime un atelier d’écriture avec des femmes du Trébon. Pour rappel, c’est de cet atelier qu’était sorti en mai 2003, « Sfax
et les Gamras » joué en plein-air, au cœur des salins. Un
travail suffisamment riche aujourd’hui, pour envisager de
montrer au public un autre spectacle où se croiseraient
l’écriture, l’expression théâtrale avec un comédien et une
exposition.
Une représentation avec la compagnie de l’Ambre et Farida Ouchani, Claudine Pellé « Femmes d’ici ou de làbas », est prévue au Mas Clairanne le 22 novembre à
14 h 30, entrée libre.

D

l’équilibre du corps et de l’esprit. À Arles, la toute nouvelle association Villa Natura, liée à l’enseigne du même
nom, organise en novembre une série de conférences
sur ces thèmes, avec des spécialistes de la nutrition, du
vieillissement, de la phytothérapie, de l’homéopathie, de
la médecine traditionnelle chinoise, de la relaxation.
Les conférences-débats sont en accès libre et se dérouleront les 10, 11 et 12 novembre à raison d’une conférence à 10 h 30, l’autre à 16 h 30, à Villa Natura, chemin
de Séverin (carrefour du Vittier).
Vendredi 10 novembre : la nutrition avec Thomas Erpicum, docteur en biochimie et Bernard Giral, médecin et
gériatre
Samedi 11 novembre : la phytothérapie avec AlbertClaude Quemoun, phytothérapeute et homéopathe
Dimanche 12 novembre: les énergies, avec Gille Dando,
Catherine Reffet, Virtudes Sanchez, Rolland Studler, spécialistes de médecines énergétiques
Renseignements au 04 90 96 13 93.
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L’empreinte médiévale
Les salles romanes du cloître Saint-Trophime
accueillent, jusqu’à la mi-novembre, l’exposition
Vivre à Arles au Moyen Âge.

Les châpiteaux à hauteur du regard livrent leurs détails

moyenâgeux, ici, compris enans son immense ritre le XIe et le début du XVe sièchesse patrimoniale, Arles possède encore des
cle, même si l’exposition est
trésors très peu ou jamais
complétée par des textes exmontrés. C’est le cas pour un
plicatifs.
grand nombre d’objets médiéLa proposition de voyage
vaux appartenant à la Ville qui
dans ces temps mystérieux est
sont conservés dans les réserémouvante parce que pleine
ves du musée de l’Arles et de la Christian Mourisard, élu de témoignages portant l’emProvence antiques. « En 2005, délégué au patrimoine
preinte laissée par l’artisan ou
la direction du patrimoine a missionné par l’artiste anonyme. Elle est aussi sédeux chercheuses, spécialistes du Moyen duisante car riche en surprises. Ainsi
Âge, pour inventorier une partie du fonds parmi les curiosités : des galets de verre
issu de découvertes archéologiques fai- au pouvoir magique, des outils de mates à Arles et dans ses proches environs » çonnerie et taille de pierre, de la vaisexplique Christian Mourisard, délégué selle, des objets prestigieux comme le
au patrimoine. Vanessa Eggert et Nadia coffret du Trésor de la cathédrale SaintNaudeix sont chargées de l’étude scien- Trophime.
tifique des pièces qui consiste donc à les
En quittant les salles du cloître, on a
dater, les décrire, les répertorier. Le ré- envie d’en savoir plus et bien sûr d’en
sultat de ces travaux est aujourd’hui vi- voir davantage.
sible grâce à une exposition installée au
« Vivre à Arles au Moyen Âge »
jusqu’au 13 novembre.
cloître Saint-Trophime et conçue par les
deux historiennes. Là, pour la plupart
■ Le Céraphin*
des visiteurs tout est à découvrir, de l’obVanessa Eggert et Nadia Naudeix ont créé l’asjet le plus précieux au plus simple, rusociation Le Céraphin en 2005. Au sein de cette
gueux ou rustique, du religieux au prostructure, elles développent des travaux de refane, de la sculpture au manuscrit. Tout
cherche historique et proposent aussi des aniest à imaginer du modus vivendi
mations, des visites, des conférences.

D

Parmi les objets présentés dans Vivre à Arles au
Moyen Âge, figurent des maquettes et des présentoirs créés par Le Céraphin qui permettent
de mieux comprendre et de se plonger dans le
quotidien médiéval.
Journées-débat du 17 au 19 novembre sur le
thème: «La ville souterraine. De la connaissance
archéologique aux enjeux culturels, économiques et touristiques. » renseignements et réservations: 0490914292 / leceeraphin@orange.fr
* Céraphin pour Collectif d’études et de recherches archéologiques du
Patrimoine historiques interrégions.
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Ce mois-ci nos bibliothécaires t’invitent à découvrir des romans sous forme de journaux qui dévoilent l’intimité
de quelques personnages plus attachants les uns que les autres...

journaux
intimes
Monique
Cher inconnu, de Berlie
Doherty, Gallimard
Chris et Hélen sont
heureux et amoureux !
Mais quand Hélen
découvre qu’elle est enceinte, elle n’a que
seize ans. À qui en parler ? Elle entreprend
de se confier à ce petit être qui prend peu
à peu possession de son corps, de sa vie.
Cet inconnu qu’elle rejette tout d’abord
puis qu’elle apprend à accepter. Un sujet
délicat traité avec beaucoup de justesse
et d’émotion !
À partir de 13 ans.
Fatima
Mon carnet
vietnamien, de Marie
Sellier, illustrations de
Cécile Gambini, Nathan
Sous forme de journal
intime, Nicolas, un
enfant vietnamien
adopté par des français,
nous fait partager son
désir de connaître son histoire et de
retrouver les traces de sa mère. Il confie
également ses doutes, ses angoisses et ses
attentes. Les belles illustrations font écho
à son Vietnam imaginaire. Un livre très
doux, attachant et plaisant à regarder.
À partir de 6 ans.
Martine
Je suis le tigre sur tes
épaules, de Günter
Ohnemus, Actes Sud
Vincent, jeune allemand de
17 ans, revient dans son
pays après une année
d’études aux Etats-Unis,
où il a laissé son premier
amour. Il rencontre Karen et c’est le
début d’une belle histoire sous le signe
d’une très grande complicité. Sous la
forme d’une grande lettre il nous
transmet ses émotions et les

sentiments intenses qu’il ressent pour ses
proches, de sa mère complice à son frère
atteint du sida en passant bien sûr par
Karen...
À partir de 13 ans
Marie-Hélène
Souvenirs de
Bretagne, de Martine
Laffon, illustrations
de Fabienne Burckel,
Seuil
Dans son journal
intime une chipie au cœur tendre
raconte ses vacances chez ses grandsparents bretons, en compagnie de
son cousin Alex, « l’intellos » qu’elle
n’affectionne pas particulièrement. Pour
retenir le temps qui passe elle
collectionne les souvenirs, accumule les
anecdotes et les petits objets. Jour après
jour elle apprend à découvrir la région et
son cousin Alex, finalement pas si
« nullos » que ça !
Ce récit subtil et poétique dialogue avec
de belles aquarelles pleines de détails
pittoresques et drôles.
À partir de 10 ans
Frédéric
Petit sapiens, tome 1 « La vie de famille »,
de Ronan Badel, Lito (Onomatopée)
Dans cette BD drôle et émouvante, petit
sapiens raconte son quotidien au temps
de la Préhistoire : l’installation dans la
caverne, la construction du barbecue, la
chasse, la cueillette...
À partir de 10 ans.

Lulu et la grande guerre,
de Fabian Grégoire, Ecole
des loisirs (Archimède)
Le 1er août 1914, Lucienne
voit la fête de son village
annulée et son grand frère
rejoindre son régiment.
Alors la petite fille
raconte les bouleversements auxquels elle
assiste. Ce bel ouvrage traite un sujet
douloureux. Un dossier complémentaire
replace le récit dans son contexte
historique.
À partir de 7 ans.
Danièle
La vie peut-être, d’Arnaud
Cathrine, Ecole des loisirs
(Medium)
Sofia, l’amie de Florian est
morte d’anorexie. Le jeune
homme ne parvenant pas à
accepter cette absence,
séjourne en hôpital
psychiatrique. Sous forme de
journal, Il raconte son malêtre, ses souvenirs heureux avec Sofia, sa
rencontre avec Mehdi, l’infirmier qui lui
redonne goût à la vie. Un beau roman,
condensé de vie hésitante et révoltée,
dans ces moments de l’adolescence où
tout est possible...
À partir de 14 ans.
Maguy
Collection « Mon histoire » chez Gallimard
Nzingha, princesse africaine 1595-96. De
famille royale, elle ne peut succéder à son
père car c’est une fille. Mais elle saura
s’imposer, empêchera les Portugais
d’envahir son territoire et régnera 40 ans.
On vit au jour le jour les aventures de
l’héroïne. Le récit personnel se mêle à
l’événement historique.
Collection de romans historiques
captivants, écrits par des auteurs
confirmés, sous forme de journaux
intimes, de présentation élégante et
agréable. Avec l’effet coupe-papier sur la
tranche, ils ressemblent à
d’authentiques carnets
d’époque.
Autres titres : Cléopâtre,
fille du Nil ; Pendant
la guerre de cent
ans ; En route vers le
nouveau monde ; Dans
Paris occupé, etc.
À partir de 10 ans.
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Les bâtisseurs de l’abbaye
Le char de Monplaisir, reproduction de l’abbaye de Montmajour, a beaucoup plu dans le corso des
Prémices du riz. C’est le résultat de quelque 2 000 heures de labeur d’une vingtaine de personnes.

L’équipe des géniaux bricoleurs de Monplaisir

ans un hangar derrière le concessionnaire Seat avenue de la Libération, des habitants de Monplaisir, constructeurs du char vainqueur du
corso des Prémices, se sont retrouvés
pour partager la joie de cette reconnaissance après plusieurs mois de travail en
commun.
Depuis mai dernier, ils sont une vingtaine, de l’association « Monplaisir en
fête » à s’être attelés à la tâche ambitieuse de construire en un temps record
une maquette au 1/15 e de l’abbaye de
Montmajour, sur une remorque en vue
du défilé des 16 et 17 septembre des Prémices du riz.

D

Hommes et femmes, retraités ou en
activité, ils se sont faits maçon, menuisier, électricien, peintre, couturières…
Tous se sont montrés surtout des bricoleurs ingénieux, capables d’affronter les
multiples problèmes qu’une telle entreprise n’a pas manqué de poser. Pierrick
Maubec, responsable des plans et de la
coordination des travaux, et Arlette
Callet, conseillère municipale, se félicitent que cette première participation
de Monplaisir au corso des Prémices soit
couronnée par une telle récompense.
L’association, « Monplaisir en fête »
née au lendemain des inondations de
2003 voulait redonner une image posi-

■ Le pont de Trinquetaille en travaux
es réparations sur le pont de Trinquetaille ont commencé au début
du mois et devraient se prolonger jusqu’en février 2007, ceci sans
interrompre la circulation. Elle sera néanmoins restreinte, ponctuellement ou interrompue totalement dans certaines phases de ce chantier
délicat.
Rappelons que suite à un choc causé par un navire ayant heurté le tablier du pont, celui-ci est fragilisé. Depuis 2003, après une visite des
services des ouvrages d’art à la direction des routes (Conseil général)
par mesure de précaution, il a été décidé que seuls les véhicules de
moins de 19 tonnes sont autorisés à l’emprunter.
L’intervention qui va être conduite par l’entreprise Baudin de Chateauneuf-sur-Loire, consiste à remplacer 12 mètres d’une des quatre poutres qui supportent l’ouvrage. On peut noter que les ouvriers vont intervenir à partir d’une nacelle rétractible au-dessus du Rhône et que celle-ci
sera repliée lorsque des bateaux seront signalés. Le chantier est estimé
à 500 000 euros.

L

tive au quartier, donner la preuve du dynamisme retrouvé de ses habitants, et
de nouvelles solidarités en marche, explique Arlette Callet. Aujourd’hui, c’est
chose faite et Monplaisir se congratule
d’avoir bâti le plus beau char 2006. Pendant le défilé, certains auront aussi reconnu Lionel Schneider, adjoint aux
sports, transformé en moine de choc.
Vivette a participé avec Raymonde à
la confection des 17 aubes des moines :
« Les essayages ont été l’occasion de belles parties de rire ». Chacun avec ses compétences et sa bonne volonté a épaulé
le voisin. Michel : « on a dû se creuser la
tête. Parfois inventer des outils pour matérialiser les briques de la tour par exemple ».
Willy a fabriqué un pochoir inversé
pour obtenir certains effets désirés. Chaque soir le groupe se retrouvait à la tâche dans le hangar. Gervais : « on a vécu
ensemble une formidable aventure ».
Samedi 16 septembre, le char terminé
est sorti du hangar. Lors du défilé du dimanche matin, les bâtisseurs en liesse,
déguisés en moines quêteurs se sont
fait remarquer en agitant la clochette :
« à 11 h la messe, à 12 h 30 l’apéro ». AOG
La confrérie des bâtisseurs : Raymonde Tron,
Vivette Chastel, Danièle Cuissard, Providence
Salmieri, Denise Blondon, Marie Detrait, Gérard
Belmonte, Alain Cortès, Gervais Leroy, Willy Aubat, Jacques Rolle, Luc Galassi, Jean-Jacques
Durand, Michel Julia, Jean-Jacques Charretier,
Jacques Salmieri, Patrick Tabusse, Jacques Charbonnel, Pierrick Maubec
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Démocratie participative

Juniors en conseil
Serrés autour de la grande table du conseil municipal, une cinquantaine de collégiens siègent
pour la première fois dans la salle d’honneur de la mairie. C’est un moment particulier :
l’installation du conseil consultatif des jeunes, élu l’an dernier parmi les élèves de 4e et 3e.
près les chaleureux mots d’accueil
du maire, entouré d’une dizaine
d’adjoints et de conseillers municipaux, et de Mehdi Savalli, parrain du
conseil consultatif des jeunes, c’est le
moment de l’appel par Quentin
Bertrand, le plus jeune des conseillers.
Ensuite plusieurs nouveaux élus prennent la parole : le président de chaque
commission présente les projets et

A

Hervé Schiavetti, ceint de l’écharpe tricolore, a accueilli les jeunes conseillers

directions de travail choisis dans les secteurs de l’humanitaire et de la solidarité, du sport et des loisirs, de la communication. Dans le tour de table qui suit,
les adolescents expriment leur intérêt
pour la ville, leur quartier, la vie sociale,
mais aussi pour la manière dont les décisions se prennent à la Mairie. Ils ont
bien compris où se construit le futur.
Les conseillers municipaux qui les
écoutent, séduits par leur enthousiasme,
leur proposent des rencontres plus précises pour discuter des sujets qui leur
tiennent à cœur. « Cette structure va per-

mettre à de nombreux adolescents de
s’intéresser à la vie de la cité et de faire
de réelles propositions. C’est un véritable
outil de démocratie participative » précise Nicolas Koukas, adjoint à la démocratie.
Plusieurs élus dont le maire, leur précisent qu’au-delà de leurs rêves et revendications légitimes, la gestion d’une
collectivité amène à faire des choix, à
définir des possibilités et des impossibilités souvent dictées par les contraintes budgétaires. Une façon de passer à
l’âge adulte.
FM

Pour exercer son droit de vote
ul n’ignore combien le calendrier
électoral est chargé dans les mois
prochains, avec la présidentielle
et les législatives au printemps 2007,
puis les municipales en mars 2008. Tous
les citoyens qui veulent participer aux
scrutins doivent être inscrits sur la liste
électorale de leur commune, ou demander leur inscription en mairie avant le
31 décembre 2006.
La France est une démocratie représentative. Notre constitution affirme
que « La souveraineté appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants. »
En France, le droit de vote, issu de la révolution de 1789, a d’abord concerné les
hommes (vote au suffrage universel en
1848), puis les femmes depuis une
soixantaine d’années seulement (1944).
Le droit de vote au cours d’élections
libres et régulières, s’inscrit dans le cadre plus large des conditions d’existence
d’une démocratie au côté du pluralisme
des partis et de la liberté de l’information. On le trouve dans les sociétés qui
garantissent droits individuels et droits

■ En pratique

N

Pour ces jeunes électeurs, 2007 sera l’année de leur
premier scrutin

collectifs, et respectent la séparation des
pouvoirs législatif (qui fabrique les lois),
exécutif (qui les fait appliquer) et judiciaire (explique les lois et juge). Aujourd’hui encore, dans de nombreux
pays, le droit de vote n’existe pas.
Voter est un des moyens de participer à la vie de sa ville, de son département, de sa région, de son pays ou
même de l’Europe.
FM

La loi du 10 novembre 1997, institue l’inscription d’office sur les listes électorales, pour les
jeunes gens qui ont 18 ans entre le 1er mars de
l’année en cours et le dernier jour de février de
l’année suivante (soit actuellement les personnes nées du 1er mars 1988 au 28 février 1989).
Toutefois, pour confirmer leur inscription, il est
préférable que les jeunes se présentent avant le
30 novembre (ou demander à quelqu’un de faire
la démarche à leur place) au service des élections en mairie (ou dans les mairies annexes)
munis d’une carte d’identité ou passeport et d’un
justificatif de domicile (dernier délai pour tous
31 décembre 2006). N’attendez pas le dernier
jour. Ceux qui auront 18 ans jusqu’au 21 avril
2007 peuvent aussi aller s’inscrire spontanément. Tous renseignements au : 04 90 49 35 48
ou 04 90 49 36 53/54.
Ressortissants de l’Union européenne : ils votent
aux élections municipales et européennes et doivent également se faire inscrire avant le 31 décembre 2006 pour pouvoir se présenter au bureau de vote.
■ Dates : les élections présidentielles auront
lieu les dimanches 22 avril et 6 mai 2007
Les élections législatives en juin 2007
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Transports scolaires

Contre la violence
À la fois comédiens et animateurs, par-dessus tout citoyens, les
partenaires de l’action de lutte contre la violence et les incivilités dans
les transports scolaires ont mis en scène « Bus des villes, car des champs »
et l’ont joué de septembre 2005 à mai 2006 devant quelque 1500 jeunes
des collèges de la communauté d’agglomération.
ardi 14 novembre 2006, ils souhaitent partager ce spectacle avec tous
les adultes intéressés par la question : parents et grands-parents d’élèves,
professionnels de l’éducation, travailleurs sociaux et autres curieux de nos comportements en groupe. Car au-delà des soucis spécifiques aux transports scolaires, c’est bien
de comportements sociaux de groupe qu’il
s’agit. Par peur, pour se faire accepter, ne pas
se faire remarquer ou ressembler à quelqu’un
qu’il admire, chacun de nous a déjà agi contre
sa propre conviction ou bien « oublié » de réagir, encourageant ainsi la violence sociale,
sans penser à mal.
Sollicitée par la société des transports urbains d’Arles (Star) en 2004, l’association Paroles de Femmes a mené une très longue enquête sur le terrain avant de choisir les actes
d’incivilité les plus marquants à jouer au théâtre (mettre en scène). Il ne s’agit pas d’événements fictifs, mais de faits réels rencontrés
dans les transports en commun de notre territoire. Voir ces situations nuisibles sur scène,
crée un effet de miroir qui déclenche chez le
spectateur de véritables prises de conscience.

M

Les collégiens qui ont vu le spectacle aimeraient que leurs parents
le voient aussi

Ce travail continue en 2006-2007 avec des
enfants de 6e qui verront le spectacle et pourront en discuter, mais aussi en prévention,
sous une autre forme avec des élèves de CM2.,
les associations Iode, Occurrences et Bulles
Connexions, toutes impliquées dans ce mouvement, forment Avec Paroles de femmes un
groupe cohérent d’écoute et de parole en recherche de traitement non violent de toutes
les violences. À rencontrer.
FM
Bus des villes, car des champs, entrée libre, le
14 novembre à 20 h 30, Maison de la vie
associative. La représentation sera suivie d’une
discussion.

Campagne propreté, conseil n°2

Utilisez les corbeilles publiques
’est le slogan du deuxième volet de la campagne propreté de la Ville intitulée « Arles, trop belle pour être
salie ».
Tout le monde se souvient du premier message concernant le ramassage des crottes de chien, inscrit sur des
affichettes et des cartes rouges. Il s’agissait du premier
objectif que se fixait la Ville pour inciter les propriétaires
de chiens à respecter de simples consignes concernant
le maintien de la propreté de nos rues, de nos trottoirs...
Aujourd’hui, le second volet de la campagne s’adresse à
tous. Elle se rapporte aux déchets jetés n’importe où par
terre plutôt que dans des corbeilles publiques qui sont
spécialement mises en place pour cet usage.
Ainsi, tous les secteurs de la ville sont équipés de panières où chacun peut se débarrasser, sur son chemin, de
petits emballages encombrants et de divers déchets –papiers, mouchoirs, chewing-gums.
Des agents du service propreté, circulant en camionnette,
assurent le vidage des corbeilles tous les jours de l’année. En été ou à l’occasion d’événements (ferias, diver-

C

ses fêtes) cette tournée a
lieu deux fois par jour. Ce
dispositif est complété par
le balayage régulier des
différentes artères arlésiennes. Jeter les déchets
sur la voie publique est
interdit par arrêté municipal. Les personnes négligentes sont passibles d’un constat d’infraction par des
surveillants municipaux de propreté, suivi d’un procès
verbal et d’une amende dont le montant est fixé par le
procureur de la République.
FB
La commission extra-municipale de la propreté,
présidée par Nicolas Koukas s’est réunie le 5 octobre. Elle a précisé les objectifs à atteindre pour
améliorer le cadre de vie de chacun. Des actions
seront menées avec les scolaires et les nouveaux
arrivants.

■ Semaine de lutte
contre les discriminations
La direction départementale du travail
et la préfecture organise une semaine
de sensibilisation aux discriminations,
notamment dans les milieux professionnels, du 20 au 25 novembre. Les initiatives arlésiennes seront concentrées sur
la journée du 20 novembre, à laquelle
va participer la Mission locale, le Plie
(plate-forme d’initiatives locales) et la
chambre de commerce qui va cibler les
chefs d’entreprises.
■ Listes électorales
Quatre situations peuvent vous amener
à effectuer des démarches au service
des élections : vous avez 18 ans en 2006
ou avant le 1er mars 2007, vous venez
de vous installer à Arles, vous avez
changé d’adresse ou vous n’êtes pas encore inscrits. Dans tous ces cas, rendezvous au service des élections (Hôtel de
ville) ou dans les mairies annexes munis
d’une pièce d’identité et d’un justificatif
de domicile, avant le 31 décembre 2006.

■ Associations sportives
Le service des sports de la Ville organise
une réunion d’information pour les associations sportives arlésiennes sur les
demandes de subvention de fonctionnement 2007. Maison de la Vie associative
mercredi 15 novembre à 18 h.
■ Crédit municipal
Le Crédit municipal accorde des prêts,
propose des études de financement
personnalisé (pour l’achat d’une voiture par exemple), des placements retraites,rachète des crédits consommation. On peut le contacter au
0490470697. Permanence arlésienne
au 12, avenue Victor-Hugo.
■ Formation associative
Le guide 2006/2007 de la Maison de la
vie associative est paru. Il est à la disposition du public à la Maison, 3 bd des
Lices. En partenariat avec la chambre de
commerce, Arles-associations propose
des formations aux fonctions associatives du 6 au 27 novembre, de 18 h à
20h30. Lundi 6: l’association employeur,
jeudi 9 : Les aides et contrats en faveur
de l’emploi associatif, lundi 13 : la formation professionnelle, jeudi 16: La gestion de la relation employeur/salarié, lundi
20, jeudi 23 et lundi 27: le dirigeant associatif.
Renseignements : 04 90 93 53 75 ou
www.arles.asso.fr
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■ Reprise d’activités
Toutes les animations de l’association
Arles Accueil, 20, place du Sauvage à
Arles, ont repris : Echecs, Dessin, Lecture, Soutien en Mathématiques, Peinture sur soie, Photographie, Scrabble.
Pour tout renseignement: 0490966680
ou 04 90 93 37 91 après 18 h.

20

Le succès de la Maison du droit
Plus de 10 000 personnes ont utilisé un des services de la Maison du droit
en 2005. Devant ce succès, il faudrait maintenant installer une véritable
Maison de la justice et du droit. La Ville en a fait la demande auprès du
ministère de la Justice.

■ Noces d’Or
La Ville d’Arles et le CCAS organisent
comme chaque année la célébration des
Noces d’Or. L’occasion de rendre hommage à de « jeunes » couples arlésiens
qui fêtent cette année leurs 50, 60 ou
70 ans de mariage ! Cette conviviale et
émouvante cérémonie aura lieu le mercredi 22 novembre prochain. Au programme : réception en salle d’honneur
à 11 h, suivie d’un repas-dansant à la
salle des fêtes…
Un très heureux anniversaire de mariage
à tous les couples qui se sont unis en
1956, 1946 et 1936 !
■ Aide alimentaire
La Banque alimentaire des Bouches-duRhône organise une collecte à l’entrée
des magasins d’alimentation les 24 et
25 novembre. Voici une liste des produits
essentiels qu’ils souhaitent recevoir en
priorité: conserves (fruits, légumes, thon,
huile, purée, soupes...) produits d’hygiène, savon et dentifrice, petits pots
pour bébé, pour le petit déjeuner sucre,
chocolat, café, confiture. Ces produits
seront redistribués toute l’année aux plus
démunis sur le département qui compte
25000 personnes en difficulté. 350 tonnes avaient été recueillies l’an passé.
■ Trisomie 21
L’association arlésienne pour l’insertion
sociale des personnes porteuses de trisomie 21 participe à la journée nationale
autour de cette différence génétique, dimanche 26 novembre. De 10h à 17h, à
la salle Jean-et-Pons-Dedieu des animations artistiques et ludiques (maquillage, école du cirque...) sont ouvertes au
public, dans le but de favoriser les rencontres avec les personnes trisomiques.
Entrée libre de 10 h à 17 h.

Service public de proximité, la Maison du droit a soulagé le tribunal de Tarascon

nstallée au 9 de la rue Gambetta en 2000,
la Maison du droit a très rapidement
conquis sa place parmi les administrations
plébiscitées par les Arlésiens et les habitants
du Pays d’Arles. Les administrés ont vite compris l’intérêt de cette proximité avec la justice, à tel point que les associations qui la font
fonctionner pressent les autorités judiciaires
de leur octroyer davantage de moyens et de
recruter du personnel judiciaire afin d’améliorer l’accueil et la technicité nécessaire au
traitement des demandes.
Fin septembre, en salle d’honneur de l’Hôtel de ville, Antoine Paganelli, procureur de
la République, Marc Juston, président du tribunal de grande instance de Tarascon, et les
avocats du barreau, étaient unanimes à rendre hommage aux services rendus par
l’équipe de la Maison du droit depuis cinq
ans. René Panattoni, le président de l’Apers,
l’association d’aide aux victimes à laquelle

I

la justice a confié la gestion de la Maison du
droit, avançait des chiffres éloquents : en 2005
ce sont 10 800 personnes qui ont obtenu des
renseignements par téléphone et des rendezvous en vue de régler des litiges de tous ordres. D’autres associations, comme le Centre
d’information du droit des femmes, le conciliateur de justice, le médiateur de la République, le centre départemental d’accès à la justice (CDAJ) assurent des permanences afin
d’aider les concitoyens dans leurs relations
avec la justice. À noter que beaucoup de litiges concernent les conflits avec l’employeur.
Professionnels de la justice et associations
sont convaincus qu’il faut passer à l’étape suivante, créer une Maison de la justice et du
droit, ce qui permettrait de soulager quelque
peu les tribunaux. Un lieu a d’ores et déjà été
trouvé à Griffeuille. Il faut maintenant que
la Chancellerie donne son feu vert et lui attribue les moyens de son existence.
AOG

■ « Partageons nos différences » journées Inter quartiers du 15 au 18 novembre
eux associations très dynamiques Petit à Petit et Cultures Nomades production organisent quatre jours d’animations artistiques, ludiques et pédagogique autour des thématiques de la citoyenneté et la diversité culturelle, à Arles,
(vendredi 17) dans les quartiers de Griffeuille (mercredi 15), Barriol (jeudi 16) et
le village de Mas-Thibert (samedi 18).
Au programme : rap et paroles, graphe, clown, atelier, vidéo, jeux, ring de boxe,
expositions, théâtre improvisé, hiéroglyphe, calligraphie chinoise, photographie,
arts plastiques, film d’animation… Les ateliers sont ouverts à tous.
Lieux : Griffeuille (le 15) et Barriol (le 16) dans les maisons publiques de quartier, à partir de 14 h. Centre-ville (le 17) de 14 h à 17 h à la Maison de la vie as-

D

sociative, et partir de 17 h 30 sur la place Paul-Doumer, à la Roquette. Vendredi
17 : soirée festive au Capitole avec la fanfare Vagabundo, Théa, Lo Côr Galeisounen, Calle del Mundo, La Veille au soir… et un buffet du monde offert (PAF 5 €
ouvert aux chèques Latitude 13)
Mas-Thibert (le 18) à partir de 14h : tournoi de football, théâtre forum, visite de
la réserve Marais du Vigueirat et pêche à l’écrevisse… La journée se terminera
par une soirée festive et musicale.
Chaque après-midi s’achève autour d’un goûter-apéro-contes propice aux échanges d’expériences et à la présentation des réalisations des différents ateliers.
Contacts : 06 30 90 37 70/06 63 48 60 74.
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Santé publique

Coordonner l’action locale

Le plan local d’actions en santé publique d’Arles pour 2006-2009, était présenté aux acteurs locaux de la santé par les
élus, et les techniciens de la DDASS (Direction départementale des affaires sanitaires et sociales), de la DRASS (Direction
régionale...) et de l’assurance maladie.

e Plan local d’actions en santé publique bâti depuis 2003 par l’Atelier
santé de la ville d’Arles se décline
sur quatre grands axes : Nutrition et hygiène de vie, parentalité et maltraitances, mal être et isolement, santé des
jeunes de 11 à 25 ans. « Il faut bien comprendre que si on arrive à améliorer ces
situations en amont, on connaîtra moins
de problèmes de santé, moins de souffrance chez la population à long terme »
explique Sylvette Carlevan.
C’est à partir de cette réflexion qu’un
travail de sensibilisation contre les comportements menant à l’obésité est déjà
en cours sur le quartier de Barriol. L’inscription de l’action en numéro un du
Plan local va permettre son extension
au quartier du Trébon dans un premier

L

temps, avec la volonté de l’étendre par
la suite à tout le territoire de la communauté d’agglomération, en partenariat
avec le Clan* de l’hôpital et le service
Petite enfance du CCAS.
Dans l’axe « parentalité et maltraitances » l’action prioritaire est la mise en
réseau des professionnels (fiche 13) pour
permettre aux familles de trouver facilement un interlocuteur, sans répéter
vingt fois leur histoire. L’objectif est de
réduire les effets sur la santé des situations de difficultés à l’intérieur de la famille. Par exemple, le CIDF a installé en
2006, dans le cadre du contrat de ville,
un groupe de parole pour les femmes
victimes de violences conjugales. 45 personnes en ont bénéficié. Ce dispositif
doit être étendu du centre-ville d’Arles

à l’ensemble de la communauté d’agglomération. L’action n° 17 demande
donc la consolidation des permanences
d’information existantes et la création
de points d’accueil à Salin-de-Giraud et
Mas-Thibert. Trente actions en tout
(création ou renforcement d’existant)
seront menées simultanément dans le
cadre du Plan local d’actions en santé
publique sur la période 2006- 2009. Ce
n’est réalisable qu’avec la participation
et l’investissement de tout le réseau local santé.
Prévention, participation, coordination, sont les maîtres-mots de la démarche menée depuis 2003 par l’Atelier
santé de la ville d’Arles. Initié par Sylvette Carlevan, conseillère municipale
déléguée à la prévention santé, l’Atelier
a mené une large enquête avec l’ensemble des habitants et des associations
concernés. Les résultats ont permis de
définir les quatre thèmes prioritaires
sur lesquels travailler en prévention, à
travers des actions concrètes qui peuvent aujourd’hui faire l’objet d’un financement, grâce à la façon dont le plan a
été conçu. « En bâtissant un plan local
d’actions en santé publique, vous avez
mis toutes les chances de votre côté. Vos
actions seront soutenues autant par l’Etat
que par l’assurance maladie » affirmait
ainsi Madame Lavit de la DDASS, pendant la présentation du plan en mairie,
le 4 octobre dernier.
FM
* Clan : Comité de liaison alimentation nutrition du
centre hospitalier d’Arles

■ Une autre manière d’entreprendre
ider les personnes âgées dans leur vie quotidienne, faire les courses pour
un handicapé, être salarié d’une association environnementale, d’une coopérative de chaudronnerie, créer des richesses avec le souci de l’humain
comme finalité, l’économie sociale et solidaire c’est tout cela et d’autres expériences comme les entreprises d’insertion, les régies de quartier qui toutes
rendent un service différent qui n’intéresse pas le secteur marchand traditionnel.
À Arles, Catherine Laye, conseillère municipale, déléguée à l’économie sociale
et solidaire, a la volonté de promouvoir cette économie alternative, notamment
en faisant connaître les possibilités arlésiennes en la matière.
Le 4 octobre dernier, elle invitait une délégation européenne à Arles pour
montrer comment une collectivité pouvait favoriser le développement de l’économie sociale et solidaire sur son territoire. Dans le cadre du programme européen Equal, des Italiens, des Espagnols, des Anglais, ont échangé leurs expériences sur le type d’activité concernée et les formes juridiques que ces
entreprises prennent. À Arles, la Chambre de commerce et la Ville sont partenaires d’Equal. Un dispositif est en place qui favorise les projets de création

A

Catherine Laye avec des partenaires européens de l’économie solidaire

d’entreprises par des personnes prêtes à créer leur propre emploi. « Nous offrons d’autres perspectives de développement local, avec des projets nouveaux » a expliqué Catherine Laye.
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Josette Pac

David Grzyb

Jean-Christophe Moullet

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

Lors du Conseil municipal du 28 septembre
2006, le groupe des élus Arles Ensemble a voté
avec la majorité un vœu déclarant Arles ville hors
AGCS (Accord général sur le commerce des services).
En effet, ce traité négocié par l’Union européenne, dans le cadre de l’Organisation mondiale
du commerce (OMC) concerne la « libéralisation
par étapes successives de tous les secteurs et
de tous les services ».
Nous sommes opposés à des décisions qui
s’effectuent sans débat démocratique, ni mandat politique.
L’ouverture des services au tout marchand
s’inscrit dans un cadre de compétitivité internationale, il accélère la concurrence entre les travailleurs et génère une précarisation croissante
de leurs conditions de travail.
C’est un risque grave pour les services publics
auxquels les Français sont si attachés car ils sont
un facteur d’égalité, de solidarité et de cohésion
sociale sur tout un territoire.
Face à ce risque nous sollicitons :
- la suspension des négociations en cours du
sein de l’OMC sur l’AGCS,
- l’ouverture d’un large débat associant personnels, usagers et populations.
Déclarons :
- notre opposition à toute remise en cause des
moyens humains, matériels et financiers alloués aux services publics, à toute obligation
qui lui serait faite de privatiser les services
qu’il pense nécessaire de devoir rester dans
le secteur public.
- la nécessité d’une meilleure prise en considération des risques environnementaux mondiaux, des conditions de travail et des droits
des travailleurs.

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.

Les 4, 5 et 6 octobre derniers, le Parc naturel
régional de Camargue a eu l’immense plaisir
d’accueillir, à Arles, plus de 800 représentants
des 43 autres Parcs naturels régionaux de France.
L’accueil de ces journées nationales, conclues
par madame la ministre de l’écologie et du développement durable, est incontestablement le
signe que les orientations définies collectivement,
au sein du Parc, pour le devenir de la Camargue,
depuis quelques années, vont dans le bon sens.
Le Parc naturel régional de Camargue, après
d’âpres luttes qui ont si dangereusement menacé
son avenir est, aujourd’hui, un Parc naturel
comme les autres et reconnu comme tel. C’est
un immense motif de satisfaction pour toutes celles et tous ceux, très nombreux, qui tous les jours
contribuent à la vie du Parc.
Il ne reste plus, désormais à l’État, que d’accomplir son devoir légal, par rapport à la Fondation dont l’objet, depuis la création du Syndicat
mixte de gestion voulu par le gouvernement, est
désormais caduc. Il est en effet difficilement acceptable que l’équipe du Parc, dont l’action fut
unanimement louée lors de ces journées nationales, soit encore considérée comme sans droit,
ni titre à l’intérieur de sa propre maison, pourtant
acquise en son temps avec la contribution de la
Nation. Il est indispensable que le Syndicat mixte
de gestion du Parc naturel régional de Camargue recouvre l’intégralité de ses droits. Cette décision appartient au gouvernement. Elle serait la
décision salutaire qui garantirait définitivement
l’avenir de notre Parc et donc celui de la Camargue toute entière.
Enfin, lors de ces journées, madame Nelly Ollin (UMP), ministre de l’écologie et du développement durable a opposé une fin de non-recevoir à la sollicitation qui lui a été adressée, par
les élus arlésiens dont Michel Vauzelle en sa qualité de président de la Région, concernant la participation de l’État à la démoustication. Madame
la ministre a clairement dit non, renvoyant le financement de cette démoustication, qualifiée de
« confort », aux seules collectivités territoriales,
au premier rang desquelles le Conseil général
des Bouches-du-Rhône et la Région ProvenceAlpes-Côte d’Azur. Sur cet « urticant » dossier, les
Arlésiens et les Arlésiens apprécieront, sans nul
doute, à leur juste valeur les engagements des
uns et les promesses non tenues des autres !

Lors des deux dernières décennies, la ville a
été en situation difficile et chaque maire a tenté
d’y remédier avec plus ou moins de succès.
Nous sentons aujourd’hui que notre commune
a la possibilité de passer un cap.
D’autres villes ont su se redresser grâce à plusieurs facteurs : par la vitalité, le dynamisme et
l’ambition des maires et de leurs équipes mais
aussi par une vision à long terme en ayant des
idées, en prenant des décisions parfois incomprises mais finalement payantes.
A Arles, nous avons connu des changements
de municipalités. Chaque fois un espoir est né
lors du premier mandat de M. Jean-Pierre
Camoin puis lors de l’élection de Michel Vauzelle
et de M. Paolo Toeschi.
Chacun, à sa manière et quelle que soit son
appartenance politique, a essayé de déclencher
de l’enthousiasme, provoquer de l’espoir.
Cela n’a pas été le cas lors de l’élection de
M. Schiavetti.
Nous pouvions nous attendre malgré le manque de dynamisme du Maire à de bonnes surprises avec sa gestion et ses actions. Après cinq
années, cela n’est pas le cas.
Si le travail du Maire n’est pas totalement négatif, la ville avance à un rythme bien inférieur
aux autres communes. Donc nous prenons du
retard.
Par principe toute critique n’a de valeur que
si celle est accompagnée d’explications valables
et de contre propositions. C’est pour cette raison
que dans toutes nos réflexions et nos travaux,
nous nous posons systématiquement la question
suivante : « si nous étions à la place du Maire et
de son équipe, ferions nous mieux ? »
C’est pourquoi j’ai lancé en septembre avec
le soutien d’habitants de la commune un travail
de fond notamment par la mise en place des états
généraux d’Arles et la création d’un conseil communal. Ceci afin de connaître les attentes des arlésiennes et des arlésiens pour y répondre par
l’intermédiaire d’un programme d’actions dynamique et ambitieux, autour non pas d’une tête de
liste mais d’une équipe unie susceptible d’affirmer qu’une autre voie existe c’est-à-dire qu’à la
question nous répondrons : « Oui ! si nous étions
à sa place, nous ferions mieux ! »
Pour des informations complémentaires et obtenir les questionnaires des états généraux (quartier, village, commerçant, monde associatif, agents
territoriaux...), un blog est consultable. Par moteur de recherche taper : blog moullet arles
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■ État-civil
du 11 septembre au 8 octobre 2006

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,
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

Les permanences du maire,
des adjoints et des conseillers
municipaux
Le maire, Hervé Schiavetti reçoit sur rendez-vous à l’Hôtel
de ville (04 90 49 36 00).
Martial Roche, premier adjoint, reçoit sur rendez-vous à
l’Hôtel de ville (04 90 49 59 88).
David Grzyb [Habitat] reçoit sur rendez-vous le vendredi matin au service Habitat (04 90 18 59 14).
Danielle Ducros [Administration générale] reçoit le vendredi
sur rendez-vous (04 90 49 59 81).
Lionel Schneider [Sports] reçoit les 1er et 3e mardis du mois
de 18 h à 20 h (04 90 49 37 14).
Véronique Ponzé [Politiques sociales] reçoit sur rendez-vous
le 2e mardi du mois de 13 h 30 à 16 h (04 90 49 59 97).
Claire Antognazza [Culture – la Roquette] reçoit sur rendezvous le jeudi de 15 h à 18 h (04 90 49 59 97).
Bernard Jourdan [Enseignement] reçoit sur rendez-vous
(04 90 49 36 12).
Henri Tisseyre [Personnel et Trébon] assure une permanence
au Mas Clairanne un mardi sur deux, de 17 h 30 à 18 h 30 et
reçoit sur rendez-vous (04 90 49 59 86).
Nicolas Koukas [Démocratie locale, Propreté et Trinquetaille]
tient une permanence le vendredi de 10 h 15 à 12 h à la maison de quartier de Trinquetaille et reçoit sur rendez-vous
(04 90 49 37 14).
Catherine Levraud [Ecologie urbaine] reçoit sur rendez-vous
(04 90 49 38 25).
Nora Makhlouf [Enfance et formation professionnelle] reçoit
sur rendez-vous (04 90 49 38 25).
Jean-Luc Masson [Aménagement du territoire et marchés
publics] reçoit sur rendez-vous (04 90 49 36 06).
Christian Mourisard [Tourisme et Patrimoine] reçoit sur rendez-vous (04 90 49 36 07).
Jacky Burle [Sécurité – Monplaisir] reçoit sur rendez-vous
(04 90 49 37 22).
Monique Tibaron [Fleurissement – Barriol] reçoit le jeudi de
9 h à 11 h au centre Christian-Chèze de Barriol et reçoit sur
rendez-vous à l’Hôtel de ville (04 90 49 35 77).
Ginette Chabrol [Personnes âgées] reçoit sur rendez-vous
lundi, mardi, mercredi (04 90 49 35 77).
Eliane Mézy [Actions humanitaires] reçoit le lundi de 9 h à
11 h et sur rendez-vous (04 90 49 37 91).
Josette Pac [Petite enfance – Alyscamps] reçoit sur rendezvous (04 90 49 39 31).
Daniel Descout [Handicapés] reçoit le mardi et le jeudi de
14 h à 17 h (04 90 49 35 77).
Jean-Yves Planell [Camargue nord, fêtes et agriculture] reçoit le mercredi de 16 h à 18 h, à Saliers, 1er mercredi de chaque mois ; à Albaron, 2e mercredi ; à Gageron, 3e mercredi ; à
Gimeaux, 4e mercredi ; et reçoit sur rendez-vous
(04 90 49 37 14).
Daniel Richard [Raphèle et Pont-de-Crau, Courses camarguaises] reçoit sur rendez-vous à la mairie annexe le samedi
de 9 h à 11 h (04 90 49 47 27).
Philippe Martinez [Camargue sud] reçoit sur rendez-vous à
la mairie annexe de Salin-de-Giraud (04 90 49 47 00).
Jean-Marie Egidio [Tauromachie – Mas-Thibert] reçoit sur
rendez-vous (04 90 49 47 20).
Jacques Bachevalier [Moulès, Enseignement supérieur] reçoit sur rendez-vous à la mairie annexe le mercredi matin
(04 90 49 47 28).
Arlette Callet [Politique de la ville] (04 90 49 59 83).
Alain Dervieux [Nouvelles technologies – Environnement
Camargue] (04 90 49 39 31).
Sylvie Giorgi [Jumelages] (04 90 49 37 22).
Sylvette Carlevan [Santé – Droits des femmes]
(04 90 49 36 12).
Catherine Laye [Economie solidaire] (04 90 49 59 83).
Thérèse François [Pêche] (06 07 90 59 32).
Jean-Marie Scifo [Chasse] (04 90 49 39 36).
Paul Brousses (04 90 49 36 12).
Sonia Tayolle (04 42 86 82 12).
Patricia Montagnier (04 90 49 59 83).
Magali Debaere (04 90 49 35 77).
Fabienne Bonnefoy (04 90 49 37 91).
Marguerite Arsac le jeudi de 10 h à 12 h (04 90 49 39 59).
Le groupe Alliance arlésienne (04 90 49 39 59).

■ Naissances
Enzo Medda, Mathéo Dbaggi, Julie Debaggi, Clara
Gasch, Ashraf Sabbane, Océane Garcia, Mohamed Safi,
Quentin Sanchez, Louna Brieux, Kelyann Loher, Anaïs
Essomba, Marceau Bel, Mathias Hébrard, Raphaël
Hébrard, Elsa Cuyaubere-Capber, Louise Roguet, Irina
Tsalichis, Sara Chassefiere, Alice Carbonneau, Iliana
Majeri, AndréÏ Tétrel, Athan Mottot, Badis Kobaa, Waïl
Saâdi, Wael Boudifa, Noa Bonboire, Loric Capelle,
Corentin Guiraud, Ezechiel Richard, Marwane Haida,
Anthony Leroy, Lucas Nicolas, Baptiste Jeanne,
Romane Brun, Théa Grumberg, Sabrina Mokeddem,
Lorenzo Lupicki, Thayna Savian Dias Rocha, Kays
Abouda, Esteban Garcia, Tariq Hadj Saïd, Nourhene
Bouchama, Émilie Ledesma, Roméo Anton, Élisa
Meradi, Félix Bo, Louane Demissy, Ben-Ameur Nourai,
Anouk Otho- -Merklen, Ayman Boutehra, Antonin
Chamdre, Maé Legaz, Laurine Delarche, Leny Gimenez,
Thomas Nati, Zoé Flores, Corentin Vignaud, Téo
Moussiron, Julia Cochat, Mathys Rouvière, Léa
Jeanvoine, Sarah Mouslih, Mohamed Ferh, Élias
Khachane, Atéa Lombard, Doran Célik, Nel Dartois,
Naïlla Darnaoui, Lahce Laghalid, Lola Aliaoui, Mûnis
Gueboudj, Thibaud Bertrand, Lamia El Ouahid, Shaïd El
Moussaoui, Déborah Gazia, Yanis Saleme, Elena Del
Corso, Enzo Gonzalez.

■ Mariages
Abdelkarim Bouydraren et Zohra Chaouki, Alvis Nuzzo
et Céline Brouillet, Nicolas Martineau et Juliette de
Régis de la Colombière, Martial Sauzet et Julie
Trouchaud, Christian Bordg et Françoise Bernard,
Christian Ratenet et Hanane Khiat, Jean-Baptiste
Gonzalez et Anne Bonistalli, Laurent Ivaldi et Caroline
Maurin, Stéphane Tortosa et Dominique Fuentés,
Nasser Mahmoud et Mariem Boubaker, Francisco
Alvares Da Silva et Coline Bourchet, Ahmed Chemachi
et Chadia Chemmachi, Pierre Arnal et Annabelle
François, Franck Gagliardi et Véronique Cherel,
Philippe Audiffren et Élodie Bourchet, Louis Belmonte
et Doris Lambert, Gérald Lanes et Caroline Fort,
Philippe Garrido et Christine Brouillet, Michel Liabeuf
et Samantha Vire, Alain Garoyan et Ani Mkrtchyan.

■ Décès
Italo Dal Canto (89 ans), Filomena Mercanti née Di
Nicola (85 ans), Ghislaine Garcia née Peyre (62 ans),
Ronald Barthélémy (56 ans), Huguette Alibert née
Sanchez (75 ans), Roger Lanfranchi (78 ans), Roland
Partel (63 ans), Mauricette Linden née Sénécal (57
ans), Maurice Cordier (64 ans), Charles Silan (63 ans),
Maria Belmonte née Munoz (81 ans), René Feraud (53
ans), Jean Bochew (55 ans), César Roustan (94 ans),
François Montoya (66 ans), Désirée Mistral née Paul
(96 ans), Anaïs Borel née Sablier (84 ans), Patrick Ries
(52 ans), Athanassios Vlassis (89 ans), Fernande
Escada née Chaply (84 ans), Marie Andrey née
Guichardet (91 ans), Marie Amalla (85 ans), Charles
Ferrat (75 ans), Jeanne Gauthier née Pignatel (90 ans),
Louise Desvoy née Ruiz-Montoya (85 ans), Candide
Grougnard née Locubiche (73 ans), Germaine Bastide
née Crespe (96 ans), Emile Novoa (69 ans), Micheline
Chain née Mallet (81 ans), Henriette Reinbolt née
Vitton (83 ans), Henriette Plantevin née Bayle (92 ans),
Francis Dellanegra (82 ans), Anna Marius née
Caparros (77 ans), Paulette Bonnet née Payan (86
ans), Elda Cristianini née Montagni (78 ans), Augustin
Silvani (81 ans), Pierre Quet-Paulet (66 ans), Marcelle
Maureau née Dumas (80 ans), Evelyne Mansuy née
Liger (54 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.
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Floriane Pettenuzzo et Hector Sinapi, 15 ans, siègent tous deux au nouveau conseil
consultatif des jeunes avec trente-trois autres élèves élus (autant de suppléants). Ce qui les
intéresse au CCJ ? Participer à l’amélioration de la cité.
■

PORTRAIT

■

Graines d’élus
A

u départ, une copine m’a inscrite sur les listes afin d’élire
les conseillers qui iraient siéger au Conseil consultatif des
jeunes », Floriane sourit de cette
farce qui a mué en un engagement tout à fait sérieux. Peser sur
les événements de sa ville, apprendre le fonctionnement de la collectivité, l’intéressent. Plus concrètement, Floriane est motivée par
l’aide aux plus fragiles : les personnes âgées, les handicapés, les enfants malades.
Au moment des élections pour
constituer le Conseil consultatif
des jeunes, l’an dernier, elle était
encore collégienne à Ampère. À la
rentrée 2006 elle est lycéenne à
Pasquet. Au CCJ tout neuf, formé
de 35 conseillers titulaires et d’autant de suppléants, elle s’est inscrite à la commission « solidarité,
humanitaire ». La voilà élue pour
deux ans (voir article page 18).
« Je suis née à Arles et j’y suis bien. Les
personnes âgées, les handicapés, c’est différent. Regardez les trottoirs : ils commencent puis d’un coup, ils disparaissent, ils
sont larges puis étroits. Les voitures et les
mobylettes se garent dessus. Comment
peut-on se déplacer dans ces conditions
quand on a des difficultés à se mouvoir.
Les handicapés, c’est encore pire ! »
Floriane, dont une voisine est handicapée, a passé les trottoirs arlésiens au
crible, de même avec les passages protégés dans le centre. Son diagnostic est
sévère : les gens ne font pas attention
aux autres, surtout aux plus fragiles qui
finissent par ne plus oser sortir. L’accès
aux équipements sportifs n’est pas
meilleur, dit-elle.
Hector Sinapi, lui aussi lycéen à
Pasquet, est sensible aux causes humanitaires et à la solidarité. Le conseil
consultatif des jeunes, il l’a découvert
quand les élus municipaux sont venus
présenter aux élèves à quoi cela servait.
« Comprendre les institutions, prendre
des décisions, agir sur la ville, aller à
Paris au Sénat observer comment ça

marche ça m’a plu ». Hector est arlésien
depuis 2004. « Quand je suis arrivé, mes
copains m’ont parlé des inondations. Ça
les avait secoués leur maison sous l’eau
jusqu’au premier étage. Certains ont vécu
jusqu’à l’an dernier en mobile-home. Je
me suis dit que si nous étions capables
de mettre sur pied la solidarité avec les
personnes en détresse, on rendrait service. Ça me concerne aussi, j’habite près
du Rhône. »
Tous les deux veulent « améliorer
Arles ». Révoltés ni l’un ni l’autre, ils ont
l’envie de réduire les inégalités, en éliminant si possible les obstacles, petits
ou grands, qui rendent la ville inconfortable à ceux qui sont déjà en difficulté.
« Nous avons rencontré la responsable
de l’accueil de nuit. Beaucoup de sansabri n’y vont pas. J’aimerais, avec une
équipe, aller à leur rencontre et essayer
de les convaincre. Je pense que je trouverai les mots. Et si je ne réussis pas, on peut
leur donner une couverture ».
Floriane est une fausse timide.
« Quand j’ai compris ce que le CCJ pouvait faire, j’ai fait ma campagne pour que

l’on vote pour moi ». Ça a marché. Dans
son lycée, elle va se présenter pour être
à la commission vie du lycée, là encore
pour mettre son grain de sel là où l’on
peut régler les litiges, faire progresser
les choses.
Beaucoup d’investissement, alors que
Hector et Floriane n’ont pas énormément de temps libre. « 34 heures de cours
hebdomadaires, une heure d’étude tous
les soirs et le samedi après-midi pour les
révisions », calcule Floriane. Elle n’a pas
Internet à la maison mais a apprécié l’an
dernier les ordinateurs du Conseil général. « Dire que cette année, les élèves
vont pouvoir les garder. Nous on a dû les
rendre.» Hector, amateur de «heroïc fantasy » et de science-fiction, a Internet à
la maison. « Je m’en sers autant pour les
loisirs que pour préparer mes exposés ».
Mais au « chat » en ligne il préfère les
rencontres en vrai avec ses copains.
Idem pour Floriane qui aime jouer la comédie avec sa meilleure amie, la danse,
« et tous les arts en général ».
Alain Othnin-Girard
Photo : Hervé Hôte, Agence Caméléon

