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Madame, mademoiselle, monsieur,
En cette période de vœux, je voudrais dire ma fierté
d’être arlésien et ma gratitude à toutes les collectivités qui nous aident.

L’Avent sur les façades de la Roquette

Arles connaît une dynamique nouvelle. Des projets
deviennent réalité. Les chantiers se multiplient. Les
finances de la ville se redressent. Des projets et des
idées naissent. Autant de raisons de porter un regard différent sur notre ville. C’est le résultat de notre volonté commune, celle de toutes les Arlésiennes et de tous les Arlésiens.
L’année 2006 a marqué un tournant. La pose des
premières pierres de la Halle aux Images et de l’Atelier des Roues avec le président Michel Vauzelle,
concrétise un rêve de plus de vingt ans et ouvre une
nouvelle époque pour Arles. Le Parc de Camargue
travaille sur une nouvelle charte dans un climat
apaisé, avec la participation de tous les acteurs pour
conjuguer respect de l’environnement et activités
humaines. Le label MAB (Man And Biosphere)
concrétise le travail des acteurs.

Nathalie Chay, reine d’Arles, lors de l’inauguration du Salon des santonniers

Le salon Provence Prestige

Arles embellit : les chantiers de rénovation des
arènes et du théâtre antique sont les travaux les plus
ambitieux depuis les Romains. Arles rajeunit grâce
à l’arrivée de centaines d’étudiants. Arles rayonne
et l’Unesco se penche sur notre cité pour classer
la totalité de son patrimoine dans le patrimoine
mondial.
Pour l’année qui commence, mes vœux sont de
concrétiser le grand projet de rénovation urbaine du
quartier de Griffeuille. Que nos compétences et nos
talents dans le domaine des industries culturelles
soient reconnus par le label «Pôle de compétitivité».
Que Marseille, qui nous a demandé d’être à ses côtés, soit choisie pour porter la candidature de Marseille-Provence, au titre des capitales européennes
de la culture. L’intercommunalité donne à voir un
fort développement avec les quelque un million de
mètres carrés de bâtis d’entreprises pour partie déjà
réalisés. Le Conseil général des Bouches-du-Rhône
a décidé de la rénovation du musée de Mistral pour
un montant de quelque 23 millions d’euros et pour
l’année 2007, après Ingres, la grande exposition
aura pour thème l’Arménie antique.
Enfin, je souhaite à chacun d’entre vous une année
2007 heureuse, solidaire et riche en projets et
en accomplissements, pour vous et ceux que vous
aimez.

Hervé Schiavetti
La fontaine aux jouets autour de l’obélisque

Maire d’Arles
Conseiller général des Bouches-du-Rhône
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POLITIQUES SOCIALES

Gâteau des Rois au foyer Morizot

4

Le city stade à Barriol

Action caritative avec les associations

Les solidarités organisées par la
Aider les gens dans leur vie quotidienne demande une vigilance et une attention
régulières que seule la proximité des personnels et des services sociaux rend efficace.
Pour cette raison, la commune reste la collectivité la mieux placée pour repérer les
besoins et déployer les politiques appropriées. À Arles, le CCAS, avec ses trois grands
secteurs, petite enfance, personnes âgées et aide sociale, est devenu un coordinateur
essentiel des politiques sociales, qu’elles soient impulsées par la commune, l’État,
le Conseil général, la caisse d’allocations familiales, la Cram, souligne Véronique Ponzé,
Véronique Ponzé
adjointe au maire, déléguée aux politiques sociales. L’action sociale de la Ville ne s’arrête
pas là. Elle fait valoir ses principes de respect de la personne dans les domaines de l’emploi, du logement,
de l’habitat, de l’école et des apprentissages, des loisirs et des sports, de l’équipement des quartiers,
qui concourent tous à établir les liens de solidarité avec les plus démunis d’entre nous.

8,2 MILLIONS D’€
Le budget du Centre communal d’action
sociale (CCAS) s’élève à 8,2 million d’€
en 2005. Il emploie 206 agents auprès
des tout-petits, des personnes âgées et
à l’aide sociale.

6
Arles dispose de six structures d’accueil
de la petite enfance : deux structures
multi-accueil, deux halte-garderies, une
crèche collective, une crèche familiale.
Elles permettent à ce jour de satisfaire
les besoins mensuels de 450 familles.

1,78 MILLION D’€
L’ensemble des politiques en faveur de
la petite enfance représentait un budget de 1 581 296 € en 2001. En 2005, il a
Séjour à la neige

été de 1 780 601 €. Pour la partie animation, la Ville a consacré 303 365 € en
2005.

9 200
Dans les quatre foyers restaurants, Belmondo, Barailler, Morizot, Billot, 9200
repas ont été servis en 2005. 45000
« journées alimentaires » ont été distribuées aux personnes âgées afin de favoriser leur maintien à domicile. Les personnes de plus de 60 ans représentent
28,5 % de la population arlésienne.

1358
Le CCAS suit 1358 allocataires du RMI,
sur les 2358 recensés en 2006 dans la
commune. « Depuis 2001, nous nous
sommes attachés à rétablir les usagers
dans leur dignité, surtout quand ils ont
Équipe du service insertion

besoin d’aide. Quels qu’ils soient, nous
leur devons le respect. Nous avons fait en
sorte que nos agents soient mieux formés à l’accueil », précise Véronique
Ponzé.

567
En 2005, Arles a attribué des subventions à 567 associations. Le montant de
ces aides s’élevait à 1 798 000 €.

1 360
Au cours des Opérations programmées
d’amélioration de l’habitat (OPAH) successives dans le centre ancien 1 360 logements ont été réhabilités. 312 logements vacants remis sur le marché
depuis 2004 dont 38 % avec des loyers
maîtrisés.

Améliorer l’habitat
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Interview Hervé Schiavetti

“Nous n’avons
pas le droit
d’abandonner
les plus démunis”

ations

Atelier d’art plastique

Repas d’amitié à Raphèle

r la commune

bitat

1 000

375

Entre 1 000 et 1 200 personnes sont reçues au service communal de l’habitat
chaque année. Avec la Charte communale du logement, l’État, la Ville, les bailleurs sociaux ont arrêté les conditions
d’attribution des logements sociaux.

La plate-forme d’initiative locale (PAIL)
a permis la création ou la reprise de plus
de 250 entreprises dont une majorité de
très petites entreprises (TPE) qui ont suscité la création de 375 emplois.

1 MILLION D’€
Les actions de développement social
(formation, éducation, prévention, solidarité, démocratie locale…), inscrites au
contrat de ville ont représenté un investissement de 1 million d’€ par an depuis
2001 consacré à Barriol, au Trébon, Griffeuille, Mas-Thibert et Salin-de-Giraud.

7,47 MILLIONS D’€
Pour améliorer les équipements publics,
7,47 millions d’€ ont été affectés entre
2004 et 2006 aux quartiers de Barriol,
Griffeuille, le Trébon, en travaux de voiries, éclairages publics, réseaux, bâtiments scolaires, sociaux et sportifs.

37 000
La Ville a pu offrir 37 000 journées vacances aux jeunes Arlésiens en 2005,
contre 15 000 en 2001. 3 652 enfant ont
été accueillis dans les centres aérés.

175
C’est le nombre d’agents communaux
affectés aux 40 écoles maternelles et
élémentaires d’Arles.

71 000 €

71 000 € sont consacrés aux activités pédagogiques scolaires et périscolaires en
2006. 55 000 € aux classes découverte
et classe transplantées.
Départ en colonie de vacances

Comment résumeriez-vous l’action
de la Ville d’Arles dans le domaine de
la solidarité ?
D’abord, je voudrais souligner qu’il s’agit de l’une
des responsabilités les plus importantes d’un élu.
Les maires sont proches de leurs concitoyens. Presque chaque jour, je suis confronté à des situations
de grande détresse. Notre société est dure avec les
faibles. Nous n’avons pas le droit d’abandonner les
plus démunis. Il faut repérer les situations les plus
fragiles et agir en amont par la prévention.
Comment cela se traduit-il concrètement ?
Une municipalité ne dispose pas de tous les leviers
mais nous agissons concrètement dans chaque domaine de la vie quotidienne. Avec Véronique Ponzé,
l’élue chargée de cette compétence au sein du
conseil municipal, nous avons voulu donner une plus
grande cohérence aux actions sociales. C’est la mission du Centre communal d’action sociale (CCAS).
L’idée est de réunir les différents acteurs de la solidarité dans une même structure technique. La prochaine étape, c’est de les regrouper dans un nouveau CCAS.
Quels sont les grands axes des politiques
sociales de la municipalité ?
Pour lutter contre la très grande pauvreté, nous avons
créé l’accueil de jour et l’accueil de nuit. Pour redonner une chance à ceux qui sont sortis du marché du travail, nous avons rendu intercommunal le
Plan local pour l’insertion et l’emploi (PLIE) et la régie Regards. Les Ateliers de travail personnalisé (ATP)
soutiennent et suivent les enfants dans leurs devoirs
scolaires. Les maisons de quartiers, les centres sociaux, les animations pour les enfants: c’est un maillage qui couvre la ville, les villages comme les quartiers urbains. Il faut parler aussi de la solidarité entre
les générations : des crèches aux maisons de retraite en passant par les haltes-garderies ou les clubs
d’anciens. Deux maisons de retraite seront ouvertes et deux structures de la petite enfance, dont l’une
à Trinquetaille est dans le même bâtiment que la
maison de retraite ! Toutes les couches sociales sont
donc concernées, toutes les classes d’âge !
Le logement est aussi l’une
des priorités de la Ville…
C’est un domaine très sensible et l’évolution du marché immobilier l’a rendu plus crucial encore ces dernières années. Nous obtenons pourtant des résultats concrets : en sept ans, la Ville compte près de
1500 logements supplémentaires notamment grâce
aux Opérations programmées d’amélioration de l’habitat (OPAH). De nombreux logements sociaux ont
bénéficié d’opérations de réhabilitation. Le programme de logements pour les gens du voyage est
un succès. Et nous avons un projet ambitieux de
réhabilitation urbaine préparé par David Gryzb pour
le quartier de Griffeuille, que l’État valide en ce moment.
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LA VILLE EN IMAGES

Pose de la première pierre de la Grande Halle
des Ateliers SNCF, le 16 décembre

6

Réussite de l’Open international de karaté les 2
et 3 décembre au gymnase Jean-François-Lamour

Les travaux du prolongement de la rocade Est se poursuivent
jusqu’au 2 mars 2007 pour surélever le carrefour actuel appelé
à devenir giratoire d’entrée de ville

Restauration de l’Arc de Constantin (Forum romain), place du Forum

La réparation du pont de
Trinquetaille est en bonne voie.
Fin du chantier février 2007

Le maire d’Arles et Chantal Besombes, présidente du comité
départemental de l’Unicef pour les Bouches-du-Rhône,
signent la charte des Villes amies des enfants

Jacques Simonnet est le nouveau
sous-préfet d’Arles. Il a pris ses
fonctions le 20 novembre dernier

Inauguration de la bibliothèque de Salin-de-Giraud,
association « Nous voulons lire » le 25 novembre

Le maire d’Arles soutient la candidature
de Marseille, capitale européenne de la
Culture pour 2013

Téléthon. Les cyclistes arlésiens ont parcouru virtuellement,
les 1073 km qui séparent Arles de Fulda, ville jumelle allemande

Commémoration de la fin de la guerre d’Algérie

Exposition de Cesare Di Liborio « Mémoires de la vie du rail » - Les retraités des
Ateliers SNCF devant leurs portraits
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Terrains attractifs
pour les entreprises
Grâce à une politique d’acquisition foncière soutenue ces dernières
années, Arles s’est reconstituée un patrimoine de terrains et bâtiments
qui vont accueillir les nouvelles activités économiques. Plus de trente
hectares, en cours d’aménagement, seront commercialisés dès 2007.
ur le site Lustucru, d’une superficie de
six hectares, les candidatures d’une quarantaine d’entreprises arlésiennes mais
aussi de sociétés souhaitant s’installer à Arles sont déjà parvenues à la Direction de
l’aménagement du territoire de la Ville.
Hervé Schiavetti, entouré de Philippe Pouliquen, directeur de l’aménagement du territoire et de Patrick Hautbout, directeur des
services techniques, présentait le 29 novembre dernier le programme d’aménagements
du site Lustucru acquis par la commune en
2005.
Sur ces terrains à la sortie nord de
l’agglomération, la Ville va remettre en état
les réseaux (eau, assainissement, électricité)
et les installations aux normes de sécurité
incendie.
Dans certains bâtiments, comme celui à
l’entrée du site, qui abritait les services administratifs, la commune va pouvoir rapidement
commercialiser des bureaux. Dans les autres
bâtiments, après travaux de rénovation, des
lots de 500 à 1 500 m2 seront loués ou vendus.
D’autres lots sont proposés comme surfaces
à bâtir.

S

Lustucru : une partie du site va accueillir dès 2007 de nouvelles
activités

La première tranche de travaux d’aménagement du site – d’un montant de 700 000 € –
commence début 2007. Premières installations attendues en juillet prochain.
Ces terrains valorisés compléteront ceux
de la zone du Fer à cheval (5 hectares) et ceux
de la Plaine de Montmajour (20 hectares).

Brèves
■ Brèves du conseil municipal
Parmi les délibérations adoptées lors
du conseil municipal du 30 novembre :
• Présentation du programme 2007 de
l’Agenda 21. Un premier volet d’actions sera défini pour mai 2007.
• Reconversion du site Lustucru. Après
dépollution, le site va être progressivement commercialisé sous forme de
lots. Les travaux de mise aux normes
commencent début 2007 (article cicontre).
• Bilan de l’exposition Georges Rousse
au musée Réattu : 10 072 visiteurs
• Canal du Vigueirat : le complément
de travaux au nord du siphon de Flèche est autorisé.
• Rocade Est : son prolongement étant
acquis, une première tranche de travaux est en cours avec la réalisation
d’un remblai entre le canal du Vigueirat et la RN 570.
• Transferts patrimoniaux à la communauté d’agglomération : les biens de
la zone de Fourchon et de la zone industrielle nord, reconnus « d’intérêt
communautaire » sont transférés à
ACCM.
• Jean Maurice Rouquette remet au
fonds de la médiathèque les archives
de la famille Bouchaud de Bussy.
• Donation de la bibliothèque de MarieThérèse Jouveau, majoral du félibrige
à la médiathèque.
■ Vœux à la population
Voir dates page 19

Les 7 000 m2 de l’Atelier des roues
ans un autre quartier de l’agglomération, aux Ateliers SNCF, commencent
les travaux de l’Atelier des roues, où il
est prévu d’aménager 7 000 mètres carrés de
bureaux. Un investissement de 10 millions

D

d’euros, assuré par la société Hélios. Dans le
bâtiment réhabilité selon les plans des architectes arlésiens Romanet et Hody, des graphistes, des entreprises informatiques et de
multimédia, des comptables et des architectes, mais aussi un restaurant, une salle de danse,
le siège de la communauté d’agglomération,
ont déjà réservé leur
place. Une pépinière d’entreprises doit aussi occuper une partie des locaux.
Le gros œuvre devrait
être achevé en juillet
2007. Fin 2007, les premières entreprises devraient prendre possession des lieux.
Avec une architecture moderne,
l’Atlier sera ouvert vers l’IUT et
Supinfocom

Le Conseil communautaire de l’ACCM
(Arles Crau Camargue Montagnette)
réuni le 28 novembre a notamment
délibéré :
• sur sa participation à la rénovation de
l’habitat en projet à Griffeuille, Mouleyrès, la Genouillade,
• sa participation financière à la future
Maison de l’emploi du Pays d’Arles
(elle devrait être installée près de la
future ANPE à Griffeuille)
• sa participation financière, à la Maison de la justice et du droit
• sur l’extension du réseau d’eau potable en Camargue,
• sur les stations d’épuration du Sambuc, celle commune à venir entre Raphèle et Moulès et celle de Salin en
cours de construction.
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ACTUALITÉ
Brèves
■ Un bureau à Alger
Procamex, le bureau d’aide à l’export
mis en place par la Chambre de commerce et d’industrie du Pays d’Arles
prospecte depuis des années les marché du Maghreb. Des liens ont été tissés entre les entreprises du Pays
d’Arles et l’Algérie notamment. Le mois
dernier, une nouvelle étape a été franchie avec l’ouverture d’un bureau permanent à Alger. Quatorze entreprises
du Pays d’Arles ont déjà établi des relations commerciales via ProcamexAlgérie. www.procamex-algerie.org
■ Provence-Prestige
La 13e édition du salon Provence-Prestige, du 23 au 27 novembre, est une
réussite. Le chiffre de 30 000 visiteurs
a été atteint sur les cinq jours qu’a duré
la manifestation commerciale au Palais
des congrès. C’est une progression de
43 %, selon la chambre de commerce
et d’industrie du Pays d’Arles
■ Prix du Commerce en fête
La chambre de commerce et d’industrie du Pays d’Arles, les collectivités locales et les associations de commerçants – 600 commerçants mobilisés –
ont organisé une vaste opération de promotion des commerces de proximité
dans toutes les communes du Pays
d’Arles, du 12 au 22 octobre. Le jeu «Le
commerce en fête » a permis de décerner 26 prix le 7 décembre dernier.
■ Centre-ville, Roquette
Dans la lettre qu’il adresse aux habitants
des quartiers centre-ville et Roquette,
le maire revient sur les travaux réalisés
en 2006. Parmi ceux-ci, la mise en
conformité de l’église des Frères-Prêcheurs (50000€), la rénovation des toits
du Grenier à sel (40 000 €) et du presbytère de l’église de la Major (22150€),
les réfections de voirie boulevard Victor-Hugo (100 000 €), de voirie en enrobé rue Tour du Fabre (21 000 €), du
parking place Gounod (50 000 €), de
voirie et mobilier urbain place Patrat
(50 000 €), la création d’un trottoir, allées Clemenceau (40 000 €), éclairage
public place du Forum (80 000 €).

8

Seize Arlésiens à Québec
des Québecois ont partagé
leurs expériences. Le thème de
cette université était “jeunes
et développement durable” et
nous avons évoqué comment
les jeunes se trouvaient impliqués dans des projets innovants d’aménagement des
territoires, comment ils prenaient part à la réflexion sur
le devenir de leur “pays” et
comment ils pouvaient peser
davantage sur les décisions »,
explique Alain Dervieux,
conseiller municipal délégué
aux Espaces naturels, qui
était du voyage. Dans la délégation arlésienne, une maEn mai 2007, les rencontres sur le développement durable auront lieu à Arles
jorité de jeunes de Mas-Thiais qu’est donc allée faire au Québec bert ont pu rendre compte de l’expérience en
la délégation d’Arlésiens, du 26 octo- cours dans leur village et de la façon dont la
bre au 1er novembre ? « Nous étions concertation s’était mise en place autour des
invités par l’Université de pays en Matawinie Marais du Vigueirat et du programme de déau nord de Québec, où se sont retrouvées des veloppement Life Promesse.
Il y aura une suite à ce voyage, puisque la
délégations de territoires engagés selon une
démarche citoyenne dans des actions de dé- prochaine Université de pays se tiendra à Arveloppement durable. Des Français de l’Hexa- les en mai 2007.
aog
gone, des Français d’outremer, des Marocains,

M

La fin de l’incinérateur…
ne page se tourne
pour Arles. Bientôt la
silhouette de l’usine
d’incinération, quartier Plan
du Bourg, ne sera plus qu’un
souvenir. Construite en 1976,
l’usine qui permettait de brûler jusqu’à 3 tonnes d’ordures ménagères par heure
avait fermé ses portes en juin
2004. La Ville ayant opté
pour un autre mode d’élimination des déchets, celui de
l’enfouissement. Pendant
Les matériaux de l’usine vont être recyclés
quelques mois le site de l’incinérateur a été utilisé comme centre de La récupération des ferrailles et des gravats
transfert des déchets en attendant la mise permettra de minimiser les coûts de démoen fonctionnement de l’équipement actuel lition « rien ne se perd, rien ne se crée, tout
en zone portuaire nord. Aujourd’hui, sans re- se transforme »...
Les études de sols menées n’ont révélé auconversion possible, il n’est pas utile de
conserver cette ancienne usine désaffectée. cune pollution particulière. D’autres analyLa Silim, ex-exploitant de l’incinérateur, pro- ses seront réalisées une fois le site mis à nu.
cède donc actuellement au démantèlement Une partie du terrain pourrait être utilisée
du site. L’opération devrait s’achever en fé- pour l’extension de la station de traitement
vrier ou mars 2007. De très gros engins pour- des eaux voisine, le reste sera rendu à l’état
ront intervenir et broyer le béton sur place. naturel.
Mélanie Cristianini

U
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Qui utilise l’Internet et les TIC ?
Dans les 28 communes du Pays d’Arles, une enquête est en cours afin de déterminer comment les
entreprises se servent des technologies de l’information et de la communication (TIC). C’est le
syndicat mixte du Pays d’Arles, présidé par Hervé Schiavetti, qui pilote ce diagnostic.
es TIC peuvent être redoutables
si on les ignore. Les entreprises
qui ne sauraient les utiliser correctement seraient forcément pénalisées », Francis Guillot, président de la
Chambre de commerce et d’industrie
du Pays d’Arles a rappelé l’enjeu d’un
maillage complet du territoire pour garantir un accès égal à l’Internet et aux
possibilités commerçantes qu’il rend
possible. Hervé Schiavetti a lui insisté
sur l’importance de ne pas créer une
« fracture numérique » entre ceux qui
peuvent utiliser cette technologie et les
autres.

«L

Le syndicat mixte du Pays d’Arles a de nouveaux locaux, place Honoré-Clair, téléphone 04 90 49 35 78

Cette opération est un projet labellisé
« territoires numériques » que l’État veut
promouvoir avec le soutien de l’Europe,
de la Région et du Conseil général. Le 24
novembre dernier, Hervé Schiavetti présentait cette enquête au siège du syndicat mixte du Pays d’Arles, dans l’immeuble de l’ancienne Banque de France.
Ce repérage doit servir à établir une stratégie de développement des technolo-

gie de l’information.. Il s’agit de fournir
les formations correspondantes,couvrir
les zones d’activité, les universités, le périmètre du Parc de Camargue, soutenir
les projets innovants utilisant les TIC et
faciliter l’intégration sociale par les TIC.
Un site sera prochainement ouvert
afin de recenser les expériences et les
besoins numériques dans tout le Pays
d’Arles.
Alain Othnin-Girard

Un pont entre la recherche et les entreprises
En 2005, le ministère de l’Éducation et de la Recherche attribuait le label de « plate-forme
technologique » à Prism, la structure de transfert de technologie que l’IUT d’Arles et le lycée
Pasquet ont créée en commun. Prism a été inaugurée officiellement le 1er décembre.
es enseignants en techpréfet Jacques Simonnet, le
nologie du lycée Pasrecteur Jean-Paul de Gaudequet, des chercheurs de
mar, et d’autres personnalités
laboratoires marseillais et
de l’enseignement supérieur
aixois, travaillent à trouver des
étaient aux côtés de Thierry
solutions aux problèmes inMillet, directeur de l’IUT
formatiques qui leur sont soud’Arles et de Yves Giovaninni,
mis par des entreprises ou des
proviseur du lycée Pasquet,
administrations.
pour saluer la naissance de la
À l’IUT d’Arles des étudiants
plate-forme technologique.
et leurs professeurs conçoiEn Pays d’Arles, a rappelé
vent un logiciel facilitant les
Francis Guillot, le président de
échanges entre laboratoires
la chambre de commerce et
Thierry Millet, directeur de l’IUT explique l’intérêt d’un centre de recherches lié à
l’Université
et chercheurs géographiqued’industrie, les entreprises inment dispersés.
ventions de secours. Ce sont trois exem- novantes disposent maintenant d’un
Une autre application développée par ples de ce que Prism peut proposer aux atout supplémentaire pour développer
l’IUT d’Arles a débouché sur la modéli- acteurs économiques du Pays d’Arles et des produits et services numériques
sation en 3D du déclenchement de feux d’ailleurs. Le 1 er décembre, Michel grâce aux collaborations possibles avec
de forêts. Elle servira à la formation des Vauzelle président de la Région Paca, Prism.
pompiers et à l’organisation des inter- Hervé Schiavetti, maire d’Arles, le sousaog
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CULTURE ET TRADITION
Brèves
■ Le musée Réattu
une fois par mois
Le musée d’Arles contemporain innove
en proposant aux Arlésiens des rencontres mensuelles autour des œuvres de
la collection permanente. Au moment
du déjeuner – 12 h 30-13 h 30 – vous
serez guidé pour saisir les clés de l’art
contemporain, afin que ce qui est parfois hermétique ne le soit plus, mais
aussi parce que les amateurs d’art moderne ont besoin de connaître le
contexte des créations. Cette initiative
a débuté le 30 novembre, prochains
rendez-vous le 25 janvier, le 22 février,
le 22 mars. Il est conseillé de s’inscrire
à l’avance, les places sont limitées. Tél.:
04 90 49 37 58.
■ Festival Voies Off
Le festival de la photographie émergente et des arts visuels, Voies Off, se
déroulera du 2 au 7 juillet 2007. Chaque année, il est l’occasion d’attribuer
un prix encourageant la jeune création
contemporaine. Photographes, artistes
utilisant la photographie, collectifs et
écoles, structures de diffusion peuvent
concourir. Pour participer, télécharger
le formulaire de candidature sur
www.voiesoff.com ou appeler le
04 90 96 93 82. Date limite des candidatures, le 31 janvier 2007.
■ Van Gogh
par les artistes contemporains
Jusqu’au 24 juin prochain, la Fondation
Van-Gogh présente une exposition
d’œuvres hommage à Vincent Van Gogh
qui séjourna, comme on le sait, à Arles,
en 1888-1889.
Un hommage sous forme de tableaux,
mais aussi de sculptures, de photographies, et de témoignages littéraires.
Fondation Van-Gogh, palais de Luppé,
24 bis, rond-point des Arènes, 13200
Arles, tél.: 04 90 49 94 04. Ouvert tous
les jours de 11 h à 17 h, sauf le lundi,
le 25 décembre et le 1er janvier.
■ Il était une fois le théâtre...
En Orient, les arts se développent et puisent leurs racines dans le cadre religieux. En préalable au spectacle Passion (du 15 au 24 février au théâtre de
la Calade), Lionel Briand et la Compagnie Les Oiseaux présentent le mardi
30 janvier Baratha ou la création du
théâtre, sur les arts sacrés hindous dont
ils s’inspirent, avec la participation du
danseur et chorégraphe Sharhokh
Moshkin Ghalam. [voir agenda].
Ceux qui voudraient en savoir plus sur
le kathakali, théâtre dansé et chanté du
Kerala indien, dont il sera également
question, peuvent lire l’excellent roman
d’Anita Nair «les Neuf visages du cœur»
paru en 2006 aux éditions Philippe
Picquier.
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Noces d’or, de diamant et de platine

Vive les mariés !

a cérémonie des Noces d’or dans la salle
d’honneur de l’Hôtel de ville a réuni une
quarantaine de couples le 22 novembre.
Le couple doyen de la vénérable assemblée
était celui de Marie et René Meffre, qui se sont
mariés le 22 octobre 1936 à Mas-Thibert. Le
diplôme de Noces de platine pour 70 années
de vie commune leur a été remis par le maire.
Treize autres couples, mariés depuis 1946, ont
célébré leurs Noces de diamant. Les vingtquatre autres, unis en 1956, fêtaient 50 ans
de mariage.

L

Le maire et les élus municipaux, Danielle
Ducros, Josette Pac, Ginette Chabrol, Véronique Ponzé, Eliane Mézy, Martial Roche, JeanMarie Egidio, Bernard Jourdan, Nicolas Koukas, ont félicité les couples arlésiens « qui pour
certains se sont mariés ici-même » a souligné
Hervé Schiavetti. La cérémonie s’est poursuivie avec la traditionnelle photo de groupe sur
le parvis de Saint-Trophime avant le repas à
la salle des fêtes offert par le conseil municipal et quelques tours de danse en musique.

Soutien à Serge Louis et aux traditions taurines

l’appel du comité de soutien à Serge Louis et de la
Fédération française de la course camarguaise (FFCC),
un rassemblement s’est tenu le 16 décembre à 10 h, à
la gare maritime de Trinquetaille, suivi d’un cortège vers
les Lices puis jusqu’aux arènes.
Cette manifestation marque la volonté des bénévoles organisateurs d’abrivados et bandidos de signifier qu’à travers la mise en examen de Serge Louis, président du Comité de la feria, pour homicide involontaire après le décès
accidentel de Guy Feuillet lors de la bandido du 27 mars
2005, la course camarguaise et les traditions taurines

À

sont en danger. Le maire d’Arles, Hervé Schiavetti, signataire de la pétition de soutien, participait avec d’autres
élus locaux au rassemblement du 16 décembre. Dans
l’aficioun, chacun craint en effet qu’une condamnation
du président du Comité de la féria d’Arles, entraîne, quelles que soient les précautions prises, l’impossibilité de
continuer à organiser les spectacles taurins.
On peut toujours ajouter sa signature à la pétition en soutien à Serge Louis, sur le site Internet du comité de la
Feria d’Arles : www.feriaarles.com
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EN JANVIER
A G E N D A C U LT U R E , S P O R T & L O I S I R S

Cap au Suds en janvier
’équipe des Suds à Arles nous a donné
l’habitude de nous retrouver en janvier
autour d’artistes qui nous ont fait vibrer au
Théâtre antique ou ailleurs en ville au mois
de juillet. C’est le “Revivre”, moment chaleureux où les Arlésiens échangent leurs souvenirs et tentent d’en savoir plus sur la prochaine édition du festival. Cette année, les
retrouvailles hivernales s’étoffent samedi 20
janvier en petit festival que les Suds ont préparé avec le soutien de la ville d’Arles, de La
Muleta, la société taurine bien connue, du
Théâtre d’Arles et du Théâtre de la Calade,
avec concerts, stage, rencontres et même un
after !
• de 12 h à 20 h 30, exposition, projections,
animations à la Muleta, rue Parmentier
• 14 h, à la Médiathèque, projection du film
muet Storm Over Asia, de Poudovkine
Moussu T e lei Jovents, le 20 janvier à 21 h au Théâtre d’Arles
(URSS,1928), accompagné, disent les Suds,
de « musique punk diphonique » créée en
janvier (de 13 h à 17 h), avec Martina A. Catella,
2000 par les cinq musiciens de Yat-Kha. Entrée libre.
pianiste, chanteuse et ethnomusicologue.
• 16 h 30, concert au Grenier à sel, quai de la Roquette, Amplifiés, un spec- Renseignements et inscriptions avant le 10 janvier
tacle de chanteurs de sornettes par le duo Dan Jacobi et Jérôme Vion au 04 90 96 06 27
(chanson à texte et musique électronique). Entrée libre.
En marge du Revivre, vendredi 19 janvier à 20h30,
• 21h concert au Théâtre d’Arles, Moussu T e lei Jovents réinventent la chan- le Théâtre d’Arles présente La Edad de Oro, chorégraphie, chant et guitare
son marseillaise (12 €). Après le concert, rendez-vous à la bodega de La avec Israël Galván, Fernando Terremoto, et Alfredo Lagos, entre danse contemMuleta pour un After avec DJ Eric ! Entrée libre.
poraine et flamenco. Réservations au 04 90 52 51 51 À noter : le prochain
Stage « Voix du monde » : samedi 20 (de 14 h 30 à 18 h 30) et dimanche 21 festival des Suds aura lieu du 9 au 15 juillet 2007.

L

Au Méjan

Albert Martin
expose à la chapelle Sainte-Anne
es Arlésiens l’ont découvert pendant la Feria de Pâques 2005. Il exposait ses œuvres tauromachiques à la salle Henri-Comte en compagnie
de son ami le sculpteur Jean Amiel. À l’invitation du service culturel, Albert
Martin revient en 2007 présenter la suite de son travail dans la continuité de
sa passion, celle du caparaçon des chevaux de picadors. Avec le temps, son
sujet favori caracole vers d’autres contrées, intègre d’autres dimensions, celles du rythme de la musique ou des algorithmes mathématiques. Qu’est-ce
qui se cache sous les carapaces et forme ces drôles de plis où le masque
paraît se fondre ?
Différents formats sur
toile ou sur grille, toujours des techniques
mixtes se côtoient dans
la chapelle Sainte-Anne
et forment un paysage
chatoyant du caparaçon
dans tous ses états.
Masque et Carapaces, du 9 janvier au 13

L

février, tous les jours
de 10 h à 18 h, entrée
libre.
Vernissage vendredi
12 janvier à 18 h.

I Solisti di Perugia
Maurizio Moretti, piano et direction

onsidéré comme l’un des ensembles à cordes les plus prestigieux au
monde, l’orchestre se compose d’une dizaine de musiciens (six violons,
deux altos, deux violoncelles et une contrebasse).
Outre leur saison de concerts dans leur ville d’attache, Pérouse en Ombrie,
I Solisti di Perugia se produit aussi à Assise en collaboration avec la Cappella
Musicale de la Basilique de Saint-François. Récemment, ils ont représenté
l’Italie en Grèce à l’occasion de la fête de la République, ainsi qu’à l’inauguration de la présidence européenne italienne à Rome. Au programme du
concert du 14 janvier des œuvres de Mascagni, Debussy, Turina, Puccini,
Rossini. L’ensemble a enregistré des œuvres de Bach, Mozart, Haydn ou
Vivaldi.
Plus d’info sur leur site : www.isolistidiperugia.com
Concert : dimanche 14 janvier 2007 à 11 heures, chapelle du Méjan.
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ARLES EN JANVIER
Expositions, foires
et salons
● Exposition Ingres, derniers jours,
prolongation, jusqu’au dimanche 7
janvier inclus. Musée de l’Arles et de
la Provence antiques, visites guidées
tous les jours à 11 h et 17 h.

12
● La céramique antique atelier
adultes (1/2), sur inscription Mapa à
14 h.

Vendredi 5 janvier
● Festival Live heroes show
concerts L’Herbe folle, Tsunami,
Mauresca fracas dub et Stevo’steen
soirée musiques actuelles avec Raje,
la radio des jeunes et de étudiants,
Salle des fêtes à partir de 19 h
(12 €/ou pass deux soirs 20 €).

Samedi 6 janvier
● Festival Live heroes show
concerts Jabuz, Pirfu Système, Lutin
Bleu et Goulamas’K soirée musiques
actuelles avec Raje, la radio des
jeunes et de étudiants, Salle des
fêtes à partir de 19 h (12 €/ou pass
deux soirs 20 €).

Jeudi 18 janvier
● Visite-déjeuner au musée, le
laboratoire d’archéologie, sur
inscription, Mapa à 12 h.
particulière de Jean-Luc Lagarce, qui
en montre plusieurs fins possibles,
renforce le côté kitch anglais avec la
pelouse vert fluo et l’hyperpropreté du
lieu, comme dans American Beauty ou
Desperate housewives. Théâtre
d’Arles à 20 h 30.

Vendredi 19 janvier
● La Edad de Oro chorégraphie et
danse Israel Galvan. Entouré d’un
chanteur et d’un guitariste, il apporte
un souffle nouveau dans l’art flamenco
sans en renier les racines, Théâtre
d’Arles à 20 h 30.

Samedi 13 janvier
Dimanche 7 janvier

● Masques et carapaces, exposition
des œuvres de l’artiste nîmois Albert
Martin, chapelle Sainte-Anne du 9
janvier au 13 février 2007, tous les
jours de 11 h à 18 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, jusqu’au 14
janvier 2007 tous les jours de 10 h à
18 h.
● Images de Picasso
Puisés dans la collection du musée, ces
portraits de Picasso et de son atelier, vus
par Cecil Beaton, Lucien Clergue, Denise
Colomb, Robert Doisneau, Willy Ronis,
André Villers, évoquent le lien très fort
que l’artiste a entretenu toute sa vie avec
les photographes et la photographie,
Musée Réattu jusqu’au 18 mars 2007,
tous les jours de 12 h à 17 h 30.

● Le nouvel an romain Le premier
dimanche de l’année le Musée bleu
fait un saut dans le temps pour fêter le
nouvel an dans la tradition romaine :
vêtus de blanc, couleur de la chance
et munis de fruits secs ( dattes, figues,
amandes...) en guise de papillottes.
de 11 h à 17 h : la mode romaine,
initiation à la cuisine d’Apicius, jeux
romains avec la classe patrimoine du
collège Van-Gogh,
1 5h : Conférence « le calendrier
romain » suivie du partage des
papillottes antiques. Musée de l’Arles
et de la Provence antiques, entrée
libre.
▲ Football, Alliance 2001/AC Portde-Bouc (seniors) stade V-Angelin à
15 h.

Lundi 8 janvier
● Ciné club, De film en aiguille, Los
Olvidados de Buñuel, cinéma Le
Méjan à 20 h 30 (4/6 €).

Jeudi 11 janvier
■ 60 ans d’évolution de la
Camargue Conférence par Ch.
Pérennou, Tour du Valat, Maison de la
Vie associative à 19 h.

Vendredi 12 janvier
● Regards croisés, Photographies
d’Arles d’hier et d’aujourd’hui par les
élèves du collège Saint-Charles salle
Henri-Comte du 16 au 21 janvier
2007 (du 8 mars au 15 avril, l’exposition
sera visible dans les salles du Méjan)

● La Cantatrice chauve mise en
scène de Jean-Luc Lagarce par la Cie
Les Intempestifs. Le chef-d’œuvre de
Ionesco fait figure de référence dans
l’art de la parodie et du non-sens...
Les répliques semblent issues d’un
livre d’apprentissage de langue
étrangère. La mise en scène

● Mémoires de la vie du rail,
entretien entre Cesare Di Liborio et
Virginie Buisson, écrivain et chercheur
en sciences sociales, Virginie Buisson
qui vit à Arles, est l’auteur du texte
« Traverses et Ballast » pour le
catalogue de l’exposition. Espace Van
Gogh, à 15h, Entrée libre.
▲ Handball, HBCA/ Marseille nord
(seniors filles), HBCA/Sorgues (seniors)
gymnase Louis-Brun à 19 h 15 et
21 h.
● La Cantatrice chauve mise en
scène de Jean-Luc Lagarce par la Cie
Les Intempestifs. [voir 12 janvier]
Théâtre d’Arles à 20 h 30.

● CLUB CLUB™/Clubbing /Djs et
guest star de 21 h 30 à 3 h du matin,
Cargo de Nuit, gratuit jusqu’à
22 h 30, 3€ après.

Dimanche 14 janvier

Samedi 20 janvier

● Soirées et matinées musicales
d’Arles I solisti di Perugia Maurizio
Moretti, piano et direction [voir p.11]
Chapelle du Méjan à 11 h.
▲ Football, ACA/US 1er Canton
(PHA)-Stade Honneur F-Fournier à
15 h.
▲ Football, Jeunes Actifs/Port de
Bouc -(promotion 1er div.) Stade
Mailhan à 15 h.
■ La Pastorale « L’Oulo d’Arpian » du
docteur Marius Chabrand par Les
Baladins de l’Estello. Mélange
d’histoires autour de la naissance de
Jésus, mais aussi inspirée par La
marmite de Plaute, revue par Molière
dans L’Avare, cette pastorale prend
des libertés avec la tradition. On y
entend parler Marie et Joseph... Avec
15 comédiens et 25 choristes. À
découvrir, Théâtre d’Arles à 14 h 30
(6 €).

▲ Football, ACA/US Endoume (CFA)
Stade F.-Fournier à 18 h.
▲ Handball, HBCA/Châteauneuf
(seniors filles) Gymnase Louis-Brun à
19 h 15.

Lundi 22 janvier

● Vengeance tardive de Jacques
Rebotier, mise en scène Catherine
Marnas par la Cie Parnas. Règlement
de compte à notre époque, sous forme
de cabaret politique et poétique...
Théâtre d’Arles à 20 h 30.
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Mardi 23 janvier
● Vengeance tardive de Jacques
Rebotier, mise en scène Catherine
Marnas par la Cie Parnas. Règlement
de compte à notre époque, sous forme
de cabaret politique et poétique...
Théâtre d’Arles à 20 h 30.

Jeudi 25 janvier
● ABC de l’art contemporain, C
comme calque, une heure de dialogue
autyour de l’art contemporain. Musée
Réattu, de 12 h 30 à 13 h 30, gratuit
sur inscription au 04 90 49 37 58
● Ronald Baker Quintet Le
trompettiste Ronald Baker a joué dans
tous les grands festivals de jazz,
Montréal, Marciac, Montreux... Il était
un des jazzmen de la Nouvelle-Orléans
du film d’Alain Corneau « Le nouveau
monde ». Ce soir à la trompette et au
chant il est entouré de Jean-Jacques
Taïb (saxo), Alain Mayeras (claviers),
David Salesse (contrebasse), Patrick
Filleul (batterie) au Théâtre de la
Calade à 20 h 30.
● « Les évadés » Projections
Supinfocom et DJ Productions vidéos
des élèves de Supinfocom, dont
certains inédits, Cargo de nuit à 21 h
(gratuit sur invitation).

Dimanche 28 janvier

Renseignements et réservations

● La prise du pouvoir par Auguste
visite « coup de cœur » par Pierrette
Nouet, Mapa à 10 h 30.
▲ Badminton, compétition
Gymnase J-F-Lamour 8 h à 20 h.
▲ Football Alliance 2001/St-Chamas
(seniors) Stade V.-Angelin à 15 h.
▲ Natation Nathathlon Piscine GuyBerthier-Grand Bain de 9 h à 19 h.

● 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

Mardi 30 janvier
● Baratha ou la création du
monde par la Cie Les oiseaux au
grenier. Soirée dédiée aux arts sacrés
hindous. Théâtre de la Calade à
20 h 30 [voir brève p.10].

▲ Rugby RCAF/Le Pontet (réserve)
RCAF/Le Pontet (séniors) Stade des
cités G-Mistral à 13 h 30 et 15 h.
▲ Volley-ball VBA/Villefranche (nat
3) Gymnase F.-Fournier à 15 h.
● La céramique antique atelier
adultes (2/2), sur inscription, Mapa à
14 h.
● Le petit Chaperon Rouge
spectacle famille et jeune public à
partir de 6 ans, Théâtre d’Arles à
17 h.

Expositions, foires
et salons
● Cesare Di Liborio,
Mémoires de la vie du rail
Parachevant le travail photographique
réalisé en 2004 et 2005 sur le site des
anciens ateliers SNCF, que le musée a
acquis et montré l’automne dernier,
Cesare Di Liborio a entrepris ces derniers
mois une nouvelle série, consacrée à
ceux qui furent l’âme des lieux : les
cheminots. L’exposition s’accompagne
d’une ballade sonore dans les Ateliers,
des travellings magnifiques guidés par
les anciens cheminots... Un exercice de
style de 1997, réalisé en son numérique
par des stagiaires de l’Université de la
radio avec l’aide du réalisateur flamand
Flor Stein.
Espace Van-Gohgh, aile sud, 1er étage,
du 9 décembre 2006 au 28 janvier
2007, entrée libre.
● Photographier le patrimoine

Mercredi 31 janvier

Vendredi 26 janvier
● Elista + Phyltre / Pop Rock,
Cargo de nuit à 21 h 30
(15/12/10 €).

■ Forum des métiers par les
Maisons familiales et rurales. Salle
des fêtes de 15 h 30 à 17 h 30 [voir
brève p. 21].

Jeudi 1er février
● M. de Pourceaugnac de Lully et
Molière, concert théâtre à 20 h 30 à la
chapelle du Méjan.

2, 3 et 4 février
▲ Open national de billard au
palais des sports Jean-François
Lamour.

Samedi 27 janvier
▲ Badminton, compétition
Gymnase J-F-Lamour de 14 h à
20 h.
● Mellino + after set « Bodega » /
Latino acoustique, Stef et Iza Mellino
faisaient partie de l’aventure
Négresses Vertes, ce soir, reprises et
nouvelles compositions, Cargo de nuit
à 21 h 30 (15/12/10 €).

Photographies de l’inventaire général du
patrimoine culturel, Abbaye de
Montmajour jusqu’au 15 mars 2007,
du mardi au dimanche de 10 h à 17 h,
gratuité pour les moins de 18 ans et
chaque premier dimanche du mois.
Renseignements 04 90 54 64 17.

Les rendez-vous
des zouzous
Mercredi 17 janvier
d Carnet secret d’un enfant
romain…
Vie quotidienne, rêves et jeux,
Musée de l’Arles et de la Provence
antiques, pour les enfants de 4 à 6
ans, à 15 h, sur inscription.

Dimanche 28 janvier
d Le petit Chaperon rouge
Version actualisée de ce conte
populaire, fidèle au texte des frères
Grimm, mise en scène Joël
Pommerat, compagnie Louis
Brouillard, Théâtre d’Arles à 17 h,
tout public et enfants à partir de 6
ans.
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ARLES EN JANVIER
Brèves Le Museon Arlaten entre dans le XXIe siècle

■ Stage TaïChi Chuan et Qi Gong
Dimanche 7 janvier, l’association Métaphore propose un stage de découverte
(participation 5 €) de ces disciplines.
Animé par Anne Augé, il s’adresse à tous
ceux qui veulent en savoir plus sur le TaïChi sans engagement. Rendez-vous au
gymnase Amédée-Pichot - Arles à 13 h
à 14 h 30, en tenue confortable.
Renseignements 04 90 93 66 75 ou
06 30 42 44 07. Autre possibilité de
mise à niveau débutants le samedi 13
janvier.

■ Un petit miracle au Cargo
La scène des musiques actuelles se souviendra longtemps du concert du 9 novembre. Dans un Cargo «gonflé à bloc»,
Meshell Ndegeocello et ses musiciens
ont donné un concert exceptionnel devant un public ravi de rencontrer ici la
musicienne internationale. Tard dans la
nuit, la bassiste est remontée sur scène
et a donné une nouvelle session éblouissante. Seules cinq villes françaises, dont
Arles, auront eu le privilège de recevoir
la chanteuse-bassiste de funk-jazz.
■ Festival de la Camargue
et du delta du Rhône
Sur le thème « L’Oiseau et le monde végétal », le 4e festival de la Camargue et
du delta du Rhône se tiendra du 3 au 9
mai, entre les communes d’Arles, PortSaint-Louis, Saint-Martin-de-Crau, Les
Saintes-Maries. Un concours photographie est organisé en trois catégories :
adultes, jeunes de 12 à 17 ans, et moins
de 12 ans. Sur le thème du festival, le
jury déterminera le meilleur cliché en
format 20x30 cm. Photo à adresser dès
maintenant à Festival de la Camargue
et du delta du Rhône, concours photo,
1, rue Édouard-Herriot, 13230 PortSaint-Louis-du-Rhône
■ Sociétés historiques
et scientifiques
Le 132e congrès des sociétés historiques et scientifiques se tiendra à Arles
au lycée Pasquet du 16 au 21 avril
2007. Ce congrès a lieu chaque année
dans une ville universitaire (à Grenoble
en 2006, sur le thème Innovation/Tradition). Il regroupe un millier de participants entre intervenants et auditeurs.
On attend quelque 500 communications
(mini-conférence) sur le sujet de l’année : Images et imagerie. Les congressistes seront reçus dès le premier jour
à l’Hôtel de Ville. Le musée de l’Arles et
de la Provence antiques, le Museon
Arlaten, le CNRS, l’association des Allèges du Rhône sont déjà partenaires. Des
contacts sont pris avec l’ENSP et Supinfocom, et nombre de passionnantes visites figurent déjà au programme. Les
Arlésiens peuvent d’ores et déjà s’inscrire sur www.cths.fr ou au secrétariat
du Lycée Pasquet : 04 90 18 35 15

14

de 2 000 m2. Ce nouveau
’hôtel Laval-Castellane
e
e
(XV -XVI siècles) monubâtiment dont l’achèvement
est prévu fin 2008 permetment historique qui abrite le
tra d’abord d’abriter les imMuseon Arlaten va connaîportantes collections du mutre de spectaculaires rénosée (environ 30 000 objets)
vations. Elles doivent en
pendant la deuxième phase
quatre ans propulser le mude travaux puis d’y installer
sée dans la modernité tout
ses archives, les collections
en lui permettant de rester
non présentées, les ateliers
garant de la culture mistrade restauration et les atelienne dont il est le témoin.
liers de préparation des exUn chantier de 23 millions
positions temporaires.
d’euros.
Lorsque la rénovation sera
Les études préalables
achevées, les partenaires Jean-Noël Guérini, président du Conseil général des Bouches-du- achevée, expositions, collose sont mis d’accord pour Rhône, peut compter pour ce grand projet sur l’engagement de ques, ateliers et séminaires
se tiendront régulièrement
lancer le grand chantier qui l’État et des collectivités locales.
fera du Museon Arlaten un « musée de société » du XXIe dans le Museon Arlaten et la chapelle rénovés, au cœur
siècle. Il poursuivra ainsi sa mission : « mieux faire com- d’Arles.
prendre un héritage pour mieux avancer vers l’avenir »
comme l’explique Dominique Seréna, conservatrice du En pratique pour 2007 et 2008
Le Museon ferme complètement de début février à miMuseon. Le projet englobe la rénovation complète du
mars 2007. Ensuite les fermetures seront partielles, par
gros-œuvre du bâtiment principal et de la chapelle des
section. Les visites d’une partie des collections continueJésuites (2 350 mètres carrés), entraînant la création
ront avec un prix d’entrée réduit et le Département prod’escaliers, d’ascenseurs, le renforcement des planchers,
posera au public « Museon hors les murs », une programles installations de chauffage et de climatisation.
Il comprend aussi la construction d’un centre d’études, mation en réseau avec ses autres établissements
de restauration et de conservation des œuvres (Cerco) culturels.

L

Rêves sur grand écran

Initiation au cinéma
a cinémathèque française et les éditions Actes Sud
sortent une nouvelle collection de petits livres documentaires sur le cinéma destinés aux enfants dès l’âge
de 6 ans. De belles photos et illustrations accompagnent
un texte simple qui fourmille de détails, d’exemples et de
définitions de termes du « septième art ». Voici les premiers titres : « Les lanternes magiques », « Grand et petit
au cinéma », « La peur au cinéma » pour entrer pas à pas
dans les coulisses de cet art passionnant.

L

près une première expérience de « restitution des rêves » par le récit, Manuel Salvat reprend ce propos
avec une installation présentée du 13 janvier au 2 février
2007 à l’Espace Van-Gogh. L’installation consiste en une
retransmission vidéo de deux heures sur grand écran
d’adultes racontant leur rêve. Une succession de récits
de voyages oniriques par leurs auteurs (une quarantaine).
L’installation est accompagnée par une bande sonore réalisée par le musicien Jean Cohen-Solal. Des objets photographiques inspirés des récits guideront le visiteur.
L’an dernier, le plasticien et la compagnie « Ça peut être
moi» avaient mis en scène à la médiathèque au cours de
deux après-midi un choix de rêves d’enfants collectés
auparavant.
Avec le soutien du service culturel, « Rêve Club », a
dressé son installation dans la salle ouest au rez-dechaussée de l’Espace Van-Gogh, du 13 janvier au 2
février, tous les jours de 13 h à 18 h.
Un autre travail sur les rêves d’enfants a été mené avec
les élèves de CP de l’école Emile-Loubet. Un DVD a été
enregistré qui pourra être montré pendant l’exposition.

A

Approches de la photographie
nfra-mince n° 2, « cahiers de l’école nationale supérieure de la photographie, Arles », prend le parti d’une
analogie avec la forme du roman, pour examiner la multiplicité de la photo, et la question de la diversité des
points de vue sitôt que l’on se propose de
fixer le réel, vérité trompeuse du monde.
La revue que l’on trouve chez Actes Sud,
co-éditeur, donne la parole à des critiques d’art, des photographes, des enseignants de l’ENSP et d’autres institutions culturelles. Cinq portfolios illustrent
le propos.

I
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Le Théâtre enlève
La Belle Hélène
Amateurs d’opérette, de bel canto, de bonne humeur et de beau
spectacle, venez applaudir la troupe de l’Opéra éclaté dans « La
Belle Hélène » de Jacques Offenbach, les 10 et 11 février.

Deux soirées prometteuses au Théâtre d’Arles

e chœur et l’orchestre de l’Opéra
éclaté se déchaînent pendant 2 h 30
sur une mise en scène d’Olivier
Desbordes au rythme endiablé de la
musique d’Offenbach.
L’esprit de parodie qui avait présidé
en 1864 à l’adaptation du drame grec
par Offenbach, Meilhac et Halévy, est
transposé à l’époque actuelle, pour notre plus grand plaisir. L’intrigue débute
dans une Assemblée nationale repue,
en villégiature au Festival de Cannes...
La tournée 2007 de l’Opéra éclaté se

L

pose deux jours à Arles à la demande
du service culturel de la Ville qui ouvre
les portes du Théâtre d’Arles à l’art lyrique. La troupe d’Olivier Desbordes est
déjà venue au Théâtre avec La Vie parisienne en 2001-2002 .
La Belle Hélène, samedi 10 février à 20 h 30
et dimanche 11 février à 15 h 30.
Réservations au théâtre : 04 90 52 51 51
17 € abonnés et retraités, 22 € familles
nombreuses et groupes + de 10 pers, 25 €
plein tarif (14 € étudiants, jeunes,
demandeurs d’emploi, 6 € allocataires Rmi)

Préparez Carnaval
rles fêtera Carnaval le
dimanche 18 mars. Pour
y participer en beauté
et défiler en costume et en
musique, avec les artistes et
les autres carnavaliers, le service culturel propose des ateliers aux artistes en herbe de
7 à 16 ans
• Atelier Percussions de rue, de
7 à 14 ans, avec des musiciens du
groupe Viagem Samba. Samba-reggae,
samba-rap, funk… rythmes de folie,
les mercredis 7, 14 et 21 février 2007,
puis stage intensif du 5 au 9 mars. 8 €
les huit séances
• Echasses pour les 12/16 ans avec l’ association l’Arlésienne de Transit, stage

A

ouvert aux débutants ou expérimentés. La marche sur
échasses est une activité
sportive facile à pratiquer. Le
matériel est fourni. Ateliers
les mercredis 17, 24, 31 janvier
et 7, 14 et 21 février 2007 de
14 h à 16 h, et stage du 26 février au 2 mars 2007. 11 € les
11 séances. Les ateliers auront
lieu à l’école Monplaisir, rue JoliotCurie.
Pendant les séances, on crée aussi son
costume avec l’aide des artistes de l’Arlésienne de Transit.
Renseignements et inscriptions
dès maintenant au service culturel,
5 rue du Cloître ou au 04 90 49 37 55.
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Coup de chapeau
aux champions arlésiens
Le 12 décembre dernier, les athlètes classés au niveau national durant la saison 2006 et certains
de ceux qui ont fait les beaux jours de la vie sportive arlésienne étaient reçus en salle d’honneur
de l’Hôtel de ville.

Palmarès (suite)
Ont été également récompensés pour leurs classements au niveau national
...dans la catégorie jeunes.
Féthi Reggad du Karaté Club Arlésien
Florence Coston, Gwendoline Martos, Adriana
Iliaquer du Centre Gymnique Arlésien
Anna Santamans, Alex Baroni de l’Union des
Nageurs Arlésiens
Laura Bryant-Zabot de la Full Contact Académie
Emilie Serrano, Manon Becchis, Loïc Elami
du Tennis de Table Club Arlésien

milie Serrano (14 ans), Manon Becchis (15 ans), Loïc Elami (16 ans) du
Tennis de Table Arlésien participaient les 3 et 4 juin au Championnat
de France par classement.
Charbel Addad, leur entraîneur, dit à leur
sujet : « Lors de cette compétition qui réunit les 64 meilleures joueuses de sa catégorie, Emilie s’inclinera, après un très
beau parcours, en 1/8e de finale. Manon
prendra la 3 e place de ce podium qui
échappait depuis longtemps aux Arlésiennes. Son entraînement très sérieux a
payé. Quant à Loïc, face à 96 joueurs qualifiés, il arrive en quart de finale et termine ainsi une très belle saison. Ces résultats sont bien sûr encourageants pour
les 120 licenciés du club (de 6 ans aux vétérans). Cette année, nous avons une
équipe de vingt filles très sérieuses et dynamiques. Les performances suivent : elles sont numéro 1 de la ligue Provence.
Le club met tout en œuvre pour les faire
évoluer, entre autres grâce à un entraînement spécifique. »

É

Émilie, Loïc et Manon, as de la petite raquette

...dans la catégorie seniors.
Thierry Bertrand du Sprinter Club Arlésien
Than Luan Vu Van du Billard Club Arlésien

André Martre, président du SOA près de Myriam et Hugo

Myriam Hachour (15 ans), Ouafa H’Didi
(16 ans), Hugo Grillas (17 ans) du Stade
Olympique Arlésien sont récompensés
pour leur excellent palmarès 2006.
François Videau, leur entraîneur dit à
leur sujet : « Myriam spécialisée en demifond (ou cross) est vice championne de
France Ufolep en minime. Elle a découvert l’athlétisme dans la catégorie poussine, après une période creuse, elle fait
un retour remarqué. Myriam a ça dans
les tripes. Elle est également animatrice
diplômée à l’école d’athlétisme du mercredi. Ouafa est spécialisée en épreuves
combinées. C’est une athlète complète,
dans la catégorie cadette, vice championne interrégionale d’heptathlon elle
a réalisé la meilleure performance régionale sur 800 mètres. Hugo est considéré
comme l’athlète phare du SOA. Il multiplie les performances dans sa discipline,
le décathlon. Parmi ses titres : meilleur
cadet français sur 400mètres, sélectionné
en équipe de France junior pour le
400 mètres et le 4 x 400 mètres, finaliste
des championnats de France de décathlon... Très rigoureux, réfléchi, il peut intégrer sans difficulté le pôle France
d’athlétisme.»
Frédérique Bourguet

...dans la catégorie équipes.
Le Billard Club Arlésien avec Vincent Blanc,
Gilles Perrin, Cédric Massol, Didier Farlet,
Gregory Bobee
Le Club Arlésien de Karaté Do avec Cecil Boulesmane, Sébril Rouby, Tarek Abdesselem, Christophe Verdereau, David Wenger, Emmanuel
Aldeguer, Sébastien Aldeguer
René Exbrayat a été récompensé pour l’ensemble de sa carrière sportive. Cet Arlésien a le ballon rond vissé au pied depuis son plus jeune âge.
D’abord footballeur à l’Athletic Club Arlésien, il
s’oriente ensuite vers l’entraînement. D’Avignon
au Havre en passant par la Tunisie et Dubaï, sa
carrière de sportif est couronné de très belles
victoires.
Le Racing Club Arles XIII a reçu le prix d’Honneur pour sa participation aux rencontres de Belgrade et Turin en 1955-1956. A l’origine de ces
matchs internationaux, Jean-Jacques
Clamour, président du club de 1954 à 1958.
Ce rugbyman qui débute sa carrière amateur en
tant qu’ailier puis ouvreur conçoit le sport comme
une belle aventure humaine qu’il partage encore
avec ses amis “papys” du ballon ovale arlésien.
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Quand on est tout petit, les découvertes, les apprentissages et les
premières fois sont nombreux. Plus tard, les sages conseillent à qui veut
passer une année bonne et enrichissante, de ne pas oublier l’enfance et
de continuer à cultiver la nouveauté. Si tu manques d’idées, nos
bibliothécaires te donnent des exemples. Bonnes premières fois à tous !

bonne année
Martine
L’oisillon né sans nom, de Elisabeth Brahi,
ill. Lionel Le Neouanic,Panama
Cet album de très grand format nous
raconte les aventures d’un petit oiseau
jaune qui va chercher ses parents dans
tous les pays des
lettres de A à Z.
À quand la
première
rencontre ?
À partir de 6
ans.

Danièle
La première larme, de
Thomas Scotto, ill.
Philippe Goossens,
Actes Sud junior –
Les contes
philosophiques
Au pays de
Bonhomie, on est
toujours heureux.
Alors le jour où Médéo se réveille avec
une grosse larme au coin de l’œil les
savants se penchent sérieusement sur son
cas. Bientôt il monopolise l’attention de
tous. Pour se rendre intéressants, les
autres enfants commencent à se battre
inventant les querelles, la jalousie, la
guerre.. retrouvera-t-on jamais le pays du
bonheur ?
À partir de 9 ans.

Fatima
Une année douceamère, de Pascale
Maret, Editions Thierry
Magnier
Émile vit dans un
village occupé par les
Allemands pendant la
seconde guerre
mondiale. Il nous
raconte son premier
amour pour Édith, une
jeune réfugiée juive et
son premier engagement
dans la Résistance, deux
premières fois qui changeront sa vie.
Témoignage réaliste sur cette période de
l’Histoire
À partir de 11 ans.
Monique
Les rois du monde, de Hélène Vignal, ill.
Eva Offred, Editions du Rouergue
Romuald raconte avec humour comment
grâce à l’assistante sociale, sa mère a pu
leur offrir leurs premières vacances, à lui,
son frère et ses deux sœurs. Une
expédition pleine d’aventures de Lille aux
Sables d’Olonne avec pour récompense la
découverte de la mer, de nuit,
pour eux seuls !
À partir de 8 ans.

Maguy
Les contes du serpent, de
Marguerite W. Davol, ill. Yumi Heo,
Circonflexe
Comment le petit Beno, parti
cueillir des fraises pour sa maman
découvrit-il le serpent qui lui
raconta sa première histoire en
échange des fraises. Le serpent
était gourmand et en ce tempslà, les humains ne savaient pas
encore raconter les histoires....
À partir de 6 ans.
Marie-Hélène
Mon voyage inoubliable : un artiste indien
hors de chez lui, de Bhajju Shyam
Morpurgo, Syros
Récit autobiographique d’un artiste qui
n’avait jamais quitté son village natal
d’Inde centrale. Il est invité à Londres
pour décorer les murs d’un restaurant
indien. L’album est son carnet de route à
la fois documentaire et livre d’artiste,
magnifiquement illustré de ses œuvres
accompagnées de ses commentaires et
réactions en cours
de voyage puis
arrivé à Londres.
Joyeux et
surprenant.
À partir de 6 ans
et pour tous.
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Le Sambuc

Salin-de-Giraud

Six lampadaires
de style

Le 3e court de tennis

e soir, à la fraîche, il est bon de taper les boules. A condition d’y voir
clair place Denis-Chanut. Les services techniques ont terminé de poser le
mois dernier six nouveaux lampadaires
de style en fonte. Les massifs de scellement, la pose des mâts et les ampoules
ont coûté 12 000 €. On y voit beaucoup
mieux, même s’il reste à encore changer les huit autres lampadaires. C’est
prévu en 2007.

L

e service des sports a achevé le
chantier de construction du 3e court
de tennis, entre le groupe scolaire
et le gymnase. La réalisation de cet équipement sportif a pris cinq semaines et
a coûté 49 800 €, clôture comprise. Un
chantier en plusieurs étapes : réglage
du sol existant, pose de la bordure béton, pose du tout-venant compacté, réalisation du tapis enrobé en deux granulométries successives, enfin réalisation
en quatre opérations du sol sportif en
résine.
« Les deux autres courts ont vingt ans,
il fallait bien en construire un neuf, d’autant que nous avions quelques difficultés lors de l’organisation des tournois.
Quand les équipes des 11-18 ans jouaient,
il n’y avait plus de court disponible pour
les séniors », explique Gilbert Masoni, le
trésorier de la section tennis de l’En-

L

tente sportive, qui annonce par ailleurs
43 jeunes joueurs inscrits à l’école de
tennis.
La nouvelle surface de jeu sera inaugurée prochainement. L’Entente sportive de Salin-de-Giraud, section tennis
compte 75 joueurs licenciés.

La crèche gagnante du concours 2007 est celle
de Lucille et Guillaume Gilly, en tissu, ouate et papier (N°18).

Moulès

Pluvial : passer sous la RN453
près les chantiers sur le pluvial effectués plus au nord pour mieux
évacuer les eaux de pluie du plateau de Moulès, un nouvel aménage-

A

ment est en cours plus au sud, sur le
fossé Mandon-Saulnier et la traversée
de la nationale 453.
Les travaux consistent à élargir les
fossés depuis le chemin de Saulnier
jusqu’à la nationale, sur une longueur
de 1200 mètres environ. « On aura une
meilleure continuité hydraulique même
en cas de forte précipitation », explique
un technicien. Sous la route elle-même,
les services techniques municipaux supervisent la pose de trois buses dimensionnées pour une capacité d’évacuation de trois mètres cubes seconde. Cet
aménagement protégera aussi la zone
de captage d’eau potable de SaintHippolyte. Les travaux en cours devraient durer jusqu’en février 2007 et
représentent un coût de 312 000 €.

La plaque du Souvenir français a été déplacée

Le nouveau revêtement de l’école du village
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Mas-Thibert

Bientôt une poste neuve
près le bureau de Griffeuille, la
Poste a confirmé qu’en 2007 elle
refaisait ses bureaux à Mas-Thibert et sur les Lices, afin, de « créer des
espaces de vente contemporains destinés à accroître la qualité du service rendu
au client ». La Poste modernise ainsi son
réseau de bureaux locaux dans les Bouches-du-Rhône. Un investissement de
6,7 millions d’euros entre 2006 et 2007
sur vingt-cinq bureaux, dont celui de
Mas-Thibert qui sera installé au rez-dechaussée du bâtiment Traverso ( du nom
de la famille qui y habitait), acquis par
la Ville en 2002. Dans la stratégie de La
Poste entre aussi la création des « agences postales communales » comme à
Moulès, et les « relais poste commerçants » comme à Pont-de-Crau.

A

les accès handicapés à la mairie annexe,
la pose de la climatisation y compris
dans la salle des fêtes, la maison Cartier.
Une enquête publique est aussi en
cours afin de modifier le plan d’occupation des sols et le zonage de certains terrains, ce qui offrira de nouvelles possibilités de constructions dans le village.
« Par rapport aux alentours, on trouve
encore ici des terrains à des prix raisonnables », explique l’adjoint qui veille à
ce que les réseaux d’eau potable et d’assainissement suivent cette extension.
Plusieurs projets, équipements de loisirs, sportif et des logements sont en attente.
AOG

Trottoirs, chaussées et réseaux
A Mas-Thibert, le programme de réfection des trottoirs, caniveaux et chaussées continue « à un rythme plus soutenu qu’en 2005 », précise Jean-Marie
Egidio, adjoint spécial au village. D’autres aménagements s’achèvent comme

Raphèle

Un marché de Noël réussi
vec trente-sept exposants installés sur la nouvelle place du 24 au
26 novembre, le marché de Noël
2006 a attiré beaucoup de visiteurs.
« Pourtant nous avions, à cette période,
une rude concurrence avec Tarascon et
Provence-Prestige », commente le président du comité d’intérêt de village, Bernard Petit, organisateur de l’événement.
Des étals variés puisque les chalands
ont pu trouver des artisans de toutes
sortes (cuirs, bijoux, peintres, miniatu-

A

res, habit et châles d’Arlésiennes…) mais
aussi un atelier de calligraphie venu
d’Avignon, et bien sûr les commerces de
bouche : charcuterie, foies gras, vins et
spiritueux, confiseries, riz, produits bio.
Le samedi, l’atelier de maquillage a eu
beaucoup de succès. Le soir les aînés se
sont divertis aux sons d’un groupe de
jazz.
La prochaine assemblée du CIV en février décidera de l’édition 2007.

■ Meilleurs vœux
Hervé Schiavetti, maire d’Arles et le conseil municipal présenteront leurs vœux à la population
tout au long du mois de janvier sur le territoire de
la commune.
Salin-de-Giraud, mardi 9 à 18 h
Pont-de-Crau, samedi 13 à 11 h 30
Gageron, dimanche 14 à 16 h
Le Sambuc, mardi 16 à 18 h
Moulès, samedi 20 à 18 h
Saliers, dimanche 21 à 11 h 30
Trinquetaille, mardi 23 à 18 h 30
Raphèle, jeudi 25 à 18 h
Albaron et Le Paty, samedi 27 à 11 h 30
Gimeaux, samedi 27 à 17 h 30
Mas-Thibert, mardi 30 à 18 h
Monplaisir, mercredi 31 à 18 h
Vœux aux corps constitués, jeudi 18 à 18 h 30
au palais des congrès d’Arles
■ Médiabus
Tournée du mois de janvier 2007 :
Albaron, samedis 13 et 27 de 9 h 30 à 10 h 45,
Gageron, mardis 9 et 23 de 14 h 30 à 16 h 30,
Gimeaux, mardis 16 et 30 de13 h 30 à 17 h,
Le Sambuc, vendredis 19 de 13 h 30 à 17 h,
Mas-Thibert, mercredis 17 et 31 de 9 h 30 à
11 h 30,
Moulès, mardis 9 et 23 de 8 h 30 à 11 h 30,
Raphèle, mardis 16 et 30 de 9 h 30 à 11 h 30,
Saliers, samedis 13 et 27 de 11 h à 12 h,
Salin-de-Giraud, vendredis 12 et 26, samedis 6
et 20 de 8 h 30 à 12 h,
Trinquetaille, mercredis 10 et 24 de 9h30 à 12h.

Raphèle

■ Loto de l’Escolo Mistralenco
Samedi 6 janvier en soirée, le groupe d’art et des
traditions provençales organise son loto salle Gérard-Philipe
■ Fête des bergers
Au village, cela fait plus d’un demi-siècle qu’on
fait revivre cet antique rendez-vous festif hérité du
Moyen-Âge. Au cours de la messe (avec pastrage)
en langue provençale, les bergers viennent demander la protection de leurs troupeaux pour la
nouvelle année. Animée par la « Souco Tarascounenco » et « l’Arlatenco » d’Arles, la fête est aussi
l’occasion de distribuer les pain bénis de saint
Véran. Raphèle est l’un des lieux privilégiés de l’hivernage des troupeaux.
Église de Raphèle, dimanche 7 janvier à 10 h,
entrée libre.
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L’école hors les murs
Malgré les difficultés administratives et le manque de moyens, des enseignants parviennent à
mener avec leurs élèves et les familles des projets éducatifs hors des sentiers battus. Autant
d’ouvertures sur le monde et les autres.

Regards croisés
Sur le thème « Arles d’hier et d’aujourd’hui », les collégiens des classes de
3e et 4e ont travaillé sur le patrimoine
de la ville à partir de photos ou tableaux
du début du XXe siècle et ont recherché
les lieux afin de constater les mutations
et prendre les photos d’aujourd’hui. Un
comparatif intéressant pour notre mémoire collective. Exposition du 16 au 21
janvier salle Henri-Comte puis du 8 mars
au 15 avril au Méjan.

Jeanne d’Arc
chez les Anglais

Mon beau chapeau

Les élèves de terminale du lycée Jeanne
d’Arc préparant le bac pro « commerce »
ont effectué un voyage d’études à Liverpool du 22 au 26 novembre. Si la finalité
du séjour était la découverte des « méthodes commerciales britanniques », les
Arlésiens ont tout de même visité le
musée des Beatles, et sont passés par la
Cavern, là même où les «Fabulous Four»
ont commencé leur conquête de la planète rock.
Les jeunes filles première et deuxième
année de BEP « métiers de la mode » au
lycée Perdiguier ont fabriqué des sacs à
main et des chapeaux durant leurs travaux pratiques. Le 7 décembre, les apprenties couturières et leurs professeurs
ont présenté leurs créations aux résidents de la Maison du lac, la maison de
retraite de l’hôpital, au cours d’un défilé
en musique.
fm & aog

Prix de poésie

Brèves

■ Recensement de population
La prochaine campagne de recensement aura lieu du 18 janvier au 24 février 2007. Le maire de chaque commune a la charge d’organiser les
opérations. Depuis 2004 le comptage
de la population est pratiqué par tranche, annuellement. Au 1er janvier 2009
(après cinq campagnes nouvelle formule), on aura la totalité des résultats
pour l’ensemble de la France. En attendant, les seuls chiffres ayant valeur juridique sont ceux du dernier recensement global de population en 1999, les
autres chiffres annoncés ne sont que
des estimations.
Ce qu’il faut savoir : chaque foyer ne
peut être contacté qu’une seule fois en
cinq ans, l’Insee mène en permanence
des enquêtes sur la consommation, le
logement, la qualité de vie, etc. à ne pas
confondre avec le recensement, les
agents recenseurs sont munis d’une
carte officielle avec photo. Merci de leur
réserver un bon accueil.

Bernard Jourdan, conseiller municipal
délégué à l’enseignement, est venu le 12
décembre dernier remettre le prix de la
Vallée de l’Huveaune, à l’école BrassensCamus. Dans le cadre du contrat éducatif local, les écoliers ont en effet écrit
quatre poèmes qui ont séduit le jury de
ce prix littéraire jeunesse.

■ Un nouveau parcours de formation
L
e service public régional de formation permanente et
d’apprentissage se dote d’un nouvel outil et implante
à Arles l’Espace territorial d’accès aux premiers savoirs,
au 18 rue Amédée-Pichot. Dans ce lieu de formation confié
à l’Association pour l’éducation cognitive et le développement (AECD), présente à Arles depuis 1994, les stagiaires pourront acquérir les savoirs généraux qui peuvent
leur manquer pour accéder à un emploi. Ces formations
de base ou de reclassement, qui incluent le perfectionnement à la langue française, des connaissances de culture
générale, une approche de l’environnement économique
et social, sont ouvertes à tous, jeunes de 16 à 26 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RMI, travailleurs handicapés, cadres ou salariés… Hervé Schiavetti a salué les
initiatives de la Région dans ce domaine. Elles améliorent
l’offre de formations professionnelles et diplômantes. La
prochaine ouverture du CFA dédié aux métiers du bâtiment, dans le quartier du Vittier complétera le maillage du

Inauguration de l’Espace territorial d’accès aux premiers savoirs,
rue Amédée-Pichot, en présence de Michel Vauzelle, président de
la Région Paca, Hervé Schiavetti et Martial Roche

territoire en formations professionnelles, a rappelé le maire
d’Arles.
Espace territorial d’accès aux premiers savoirs, 18,
rue Amédée-Pichot, tél. : 04 90 96 96 66
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Ne jetez plus vos textiles
on peut les recycler
epuis 2001, la Ville
a mis en place des
conteneurs pour
récupérer les vieux textiles. En effet, si nous avons
appris à trier nos emballages, à récupérer le verre,
à utiliser les déchetteries
pour jeter nos encombrants et nos végétaux, le
textile peut aussi être recyclé (triées entre laine,
coton, acrylique, les fibres
sont ensuite utilisées, par
exemple dans l’isolation).
En 2002, 105 tonnes de
textile ont été ainsi récupérées dans la vingtaine Repérez ces colonnes et déposez-y vos vieux
de colonnes disposées à vêtements
cet effet sur tout le territoire communal. 113
en 2003, 114 en 2004, 151 en 2005.
En 2006, Arles signe le renouvellement de
la convention qui la lie avec Relais Provence,
l’association qui se charge de la collecte et de
la maintenance des colonnes à textile.
Les vingt colonnes à textile sont disposées
dans les endroits suivants : au centre-ville :
montée Vauban et place Lamartine devant
le Monoprix, à Griffeuille, rue Schweitzer et
rue Paul-Bourget, à Monplaisir, place Chateaubriand, à Barriol, avenue Salvador Allende,

D

au Trébon, avenue Stalingrad à la station service,
à Trinquetaille, avenue
Morel, face à la pharmacie, et place LéopoldMoulias, à Pont-de-Crau,
sur la RN 453, en zone
industrielle sud, rue Philippe-Lebon, aux Alyscamps, place des FrèresLumière. Elles sont aussi
placées dans les villages
et hameaux de Gimeaux,
Saliers, Le Sambuc, Salinde-Giraud, Mas-Thibert
(au stade), Moulès (stade
Belmondo), Raphèle (place de la Bascule).

Griffeuille

Un jardin pour tous les âges
Au foyer Barailler, enfants et adultes imaginent le jardin de leurs rêves
avant de passer à sa réalisation.
es treize enfants de la garderie ont planté
des bulbes. Les fleurs écloront au printemps. Les adultes ont travaillé à l’intérieur à la création de jardins miniatures qui
serviront de modèle au jardin grandeur nature. Marie-Pierre Tosi de l’association « L’art
du trait » a apporté du matériel végétal et minéral, branches, écorces, bois flotté, cailloux
pour faire des essais. « Le service des Espaces
verts de la Ville a promis de nous aider. On pré-

L

voit de construire une cabane pour les enfants,
d’installer un barbecue et des meubles de jardin » ajoute Marie-Pierre. L’espace concerné
mesure un peu moins de 200 mètres carrés,
jardin et terrasse dallée compris. Les adultes
souhaitent que ce lieu devienne un espace
agréable de détente et de rencontre entre les
jeunes enfants, leurs parents, et les personnes plus âgées, ouvert sur le quartier. Le projet Jardin secret a débuté le 4 octobre dans le
cadre du contrat de ville, grâce à un partenariat entre le CCAS, le foyer Barailler et la halte
multi-accueil Gribouille, la Ville (espaces verts)
et l’association « L’art du trait ».
Françoise Maurette

Prochains ateliers le mercredi à 14 h les 3, 17 et 30
janvier, les 14 et 28 février.
Foyer Barailler, rue Watton-Chabert, 04 90 96 37 31

■ Un forum des métiers
le 31 janvier
Les Maisons familiales rurales de Provence et Languedoc organisent un forum des métiers le 31 janvier à la salle
des fêtes, boulevard des Lices de
15 h 30 à 17 h 30. Les Maisons familiales rurales sont des établissements scolaires et à ce titre dispensent des formations professionnelles en alternance
à des jeunes et des adultes (de la 4e au
BTS) dans huit sections : 2nde générale
et technologique, métiers de l’agriculture, métiers de la forêt et de l’aménagement, métiers de l’agroalimentaire,
métiers du commerce et de la vente,
métiers d’accueil, administration et bureautique, métiers des services à la personne, métiers du bâtiment. Chaque
établissement dispose d’un internat.
Renseignements au 04 90 93 72 85.
■ Transports : des billets
à 1 € pour les jeunes
Quelle est la solution la plus pratique et
économique pour se déplacer dans le
département quand on a moins de 26
ans ? Les transports en commun bien
sûr! En étendant le tarif préférentiel appliqué aux étudiants à tous les jeunes
de moins de 26 ans et en mettant en
place un tarif « 1 € jeunes » valable les
week-end, les jours fériés et durant les
vacances scolaires, le Conseil général
des Bouches-du-Rhône vise à favoriser
ce mode de déplacement.
■ Don du sang
En 30 minutes en donnant votre sang
vous pouvez sauver une vie. Le prélèvement fait par une équipe spécialisée en transfusion sanguine avec du
matériel stérile à usage unique, est sans
aucun risque de contamination. Sont
concernées les personnes de 18 à 65
ans qui n’ont jamais été transfusées.
Les collectes ont lieu à Arles le mercredi
de 15 h 30 à 20 h. Voici le calendrier de
la tournée 2007:
Les 3 janvier, 14 mars et 30 mai à la
salle Henri-Comte, les 13 juin, 11 juillet et 8 août, le bus sera sur l’esplanade Charles-de-Gaulle, 19 septembre
et 5 décembre à la salle Henri-Comte.
■ Lutter contre l’hépatite
Samedi 20 janvier 2007 est décrété
journée nationale contre les hépatites.
Tous les détails au 0 800 004 372 et
sur www.hepatites-info.com
■ Marine nationale
La Marine nationale communique actuellement sur les emplois qu’elle propose. En 2007, elle recrutera 3700 personnes dans 37 métiers différents. Pour
en savoir plus, s’adresser au Bureau
d’information sur les carrières de la Marine, 28, rue des Catalans, 13998 Marseille Armées.
Tél. 0810 501 501 ou 04 91 57 78 39.
www.marinerecrute.gouv.fr
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Bernard Jourdan

David Grzyb

Jean Vernet

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

Au moment de présenter les vœux du
groupe Arles Ensemble aux Arlésiens, je voudrais retenir de l’année 2006 le retour à l’équilibre réel du budget de la Ville. C’est le résultat de près de six années d’efforts partagés,
de rigueur budgétaire, de volonté politique. La
Chambre régionale des comptes, l’État reconnaissent à la troisième ville du département les
efforts consentis pour atteindre un tel objectif.
Aujourd’hui, cette première étape atteinte,
il nous faut consolider notre démarche et viser
non plus l’équilibre réel mais l’équilibre structurel.
À savoir dégager un excédent suffisant dans
la section de fonctionnement afin d’être en capacité, non seulement de solder la dette accumulée dans les années 80 à 90, mais aussi de
relancer l’investissement source de développement économique et de créations d’emplois.
C’est à cet objectif essentiel pour l’avenir
de la ville que nous continuerons à travailler
sans relâche.
Je voudrais ici remercier tous ceux qui nous
ont aidé dans cette démarche : le Conseil général et le Conseil régional qui nous ont permis d’atteindre les premières années du mandat, de poursuivre notre mission, l’État qui a
accepté que l’on soit subventionné, de présenter un budget sans équilibre réel.
Je voudrais aussi remercier la Chambre régionale des comptes qui a validé une procédure de redressement, le préfet et les souspréfets qui ont accepté de croire en notre travail
et ne pas augmenter la fiscalité locale alors
qu’ils en avaient le pouvoir. Enfin, je souhaite
dire aux agents communaux, aux représentants du personnel notre gratitude tout en poursuivant des objectifs en matière de résorption
de l’emploi précaire, d’avoir accepté cette démarche. Il reste maintenant à retrouver, petit à
petit une configuration budgétaire normale, autofinancer l’investissement à un niveau raisonnable, 5 millions d’euros en poursuivant la politique que nous avons conduite. Il est
raisonnable de penser que cet objectif pourrait être atteint en quelques années. Il ne faut
pas crier victoire et maintenir notre politique
budgétaire. Si nous avons été très aidés par
nos services, il reste à nourrir la volonté politique qui nous a conduit à cette première étape.
Je souhaite que nous puissions réussir.
Meilleurs vœux pour l’année 2007.

Les élus du groupe Arles Plurielle souhaitent à chacun d’entre vous, ainsi qu’à toutes
les personnes qui vous sont chères, une bonne
et heureuse Année 2007. Nous souhaitons que
cette nouvelle année favorise l’épanouissement
personnel des Arlésiens, de notre ville et de
notre Pays.
Cette année 2007 est une année électorale,
qui quelles que soient nos convictions changera incontestablement le visage de la France.
L’enjeu est donc de taille. Aussi, nous espérons que tous participeront à ce formidable débat démocratique – loin d’être acquis dans de
très nombreux pays du monde – et que tous
indiqueront avec leur bulletin de vote l’avenir
qu’ils souhaitent donner à la France.
L’offre politique dans notre pays est grande.
De l’extrême gauche à l’extrême droite, les partis politiques et les candidats qui les représentent sont très nombreux. Il appartient donc à
chacun d’entre nous de marquer sa préférence
et ainsi choisir une orientation claire pour les
années à venir. Ce débat, sans concession, doit
cependant être respectueux de la pensée et
des idées de chacun. C’est à ce prix, que la
«classe politique» retrouvera une certaine crédibilité auprès de nos concitoyens. Mais, ces
derniers ont une responsabilité première: s’engager dans les débats qui s’annoncent et
voter.
Les votes au printemps prochain, pour les
élections présidentielles et législatives, pour la
candidate ou le candidat de son choix sont le
plus sûr moyen d’affirmer une destinée collective. Ne laissons donc à personne le pouvoir
de décider à notre place. Votons et démontrons
ainsi que malgré quelques turpitudes la démocratie française est une démocratie saine et
sereine pour affronter son destin.
Aussi, les élus du groupe Arles Plurielle aux
appartenances différentes espèrent, en cette
nouvelle année, que le printemps électoral qui
s’annonce soit le moment d’un vaste débat sur
la France de demain, conclu par une participation massive des électeurs.
En 2007, construisons collectivement notre
avenir : votons !

En ce début d’année, le Groupe des Élus de
l’Opposition Municipale est heureux de présenter ses vœux à l’ensemble de la population
arlésienne et particulièrement à tous ceux qui,
par leur soutien, leur ont permis de siéger au
Conseil Municipal depuis 2001. Ces derniers
ont été déçus que nous ne constituions pas la
majorité mais qu’ils sachent bien qu’ils ne sont
plus les seuls à être déçus car nombreux sont
ceux qui considèrent aujourd’hui que les espoirs qu’ils avaient mis dans la majorité actuelle n’ont pas été satisfaits.
Les récriminations quotidiennes que l’on
peut entendre, faites aussi bien par les habitants du centre-ville, des quartiers que des hameaux, montrent, à l’évidence, que l’action municipale de ces cinq dernières années n’a pas
changé grand chose à leur vie de tous les jours.
Peuvent-ils mieux stationner, mieux se loger,
les rues sont-elles plus propres, le personnel
municipal plus satisfait, l’activité économique
s’est-elle développée dans les hameaux, les
crèches se sont-elles multipliées, l’animation
nocturne s’est-elle enrichie, les touristes ontils afflué dans les hôtels, les restaurants et les
commerces, les façades du centre-ville ont-elles été restaurées, les gens du voyage ont-ils
eu leur aire de stationnement, le nouveau Collège Mistral, bien que mal situé, a-t-il ouvert
ses portes, combien d’immeubles vétustes ontils été détruits pour laisser la place à des logements neufs ?
Apparemment la réponse est non à toutes
ces questions.
Alors, tous nos vœux vont vers tous ceux qui
attendent des réponses positives et concrètes.
En 2007 ? Souhaitons-le – plus probablement
à partir de mars 2008 suite aux élections municipales.
D’ici là nous vous souhaitons une longue
patience.
Notre blog : arlesopposition.over-blog.com

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.
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■ État-civil
du 6 novembre au 10 décembre 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 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 le 2e et le 4e
jeudi au local des Alyscamps de 15h30 à 16h30 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
Léo Rodriguez, Tom Boutet, Enzo Gueymard, Pacôme
Bonnet, Mattéo Jean-Claude, Enzo Jean-Claude, Chanone
Duru- -Torniquaice, Lina Atrach, Enzo Otokpa, Corentin
Lebreil, Ethan Dami- -Pin, Rayan Doragh, Ema Demarque,
Lilian Tamas, Zinedine Rebiai, Hamza Bendani, Nawal
Bouzizoua, Hakim Belhadji, Annah Bianco, Mélissa
Quenum Possy Berry, Thomas Fouques, Luna Martinez,
Manon Pardo, Najia Mouloudi, Dorian Genevez, Lola Sire,
Lena Pliha, Souhaïla Razguaoui, Iban Crocherie, Séléna
Lagares, Élias Djelmoudi, Quentin Prince, Anthony Paris,
Leny Chidekh, Victor Vong, Aimane Moutaouakil, Ange
Beauchaud, Camélia Marhoum, Émilie Garrido- -Garcia,
Marianne Boix, Sarah Benoit, Sohane Khaous, Océane
Beaulieu, Ambre Daoud, Virginie Amador, Angélina
Saussaye, Lola Tomas-Garcia, Elyne Candella- -Haong
Van, Rayane Ammar-Laghouati, Nathan Ghiti, Hugo Huré,
Nadem Ramdane, Tanavong Ca, Ema François- Christophe, Inès Djouadi, Wassila Berrad, Doria Rouabah,
Emma Mellier, Melvyn Ezanic, Anna Delbosc- -Otalora,
Akila Benamer, Sabrina Chehlaoui, Jade Buono, Lou
Schiltz, Kali Bredaut, Matteo Mendes Perreira, Aïcha
Hamidou, Layana Houssaini, Lorcan Vialette, Lily Del Rey,
Andchana Carle, Allisson Spiga, Nassim Ez-Zouaq, Romain
Bru, Samy El Bennouni, Wiaém Tahiri, Yanis Masghar,
Joseph André, Hugo Vigne, Maxime Boldrini, Amal Djemaï,
Simon Torres, Lucy Vialette, Arnaud Marchain, Zacharie
Rhailane, Enzo Fernandez- -Mateos, Nola Salle, Rayan
Saïd, Béranger Gouan, Hugo Tonello, Salomé Gazia, Max
Viala, Nisrine Mzioukine, Maël Barthélémy, Tom Hag,
Bryand Poinsignon, Abderrazak Sebia, Séléna Mouret,
Nargisse El Marrahi, Tyler Navillod, David Figueiredo, Nélia
Michelino, Nasma Aboulghazi, Merwane Medani,

■ Mariages
Morade Hammouchti et Ghizlan Ait Ali Oufatmi,
Abdarrahim Abdelhak et Salima Hemici, Bachir Nezzar et
Liamena Chachoua, Abderrahim Nabil et Fatiha Tajer,
Mohamed Mchichou et Naoual Amghibech, M’Barek El
Ghoufairi et Hadhoum Gzouli, Stéphane Ouramdame et
Georgia Salvador, Atik Khaltaoui et Hafida Boussouf,

■ Décès
Albert Mounier (72 ans), Jeanne Crespe née Vey (97 ans),
Jacqueline Audran née Chaudiron (85 ans), Guy Rossi
(80 ans), Carmen Dalmaou née Sanchez-Zamora (76 ans),
Lucienne Barrallier née Vatain (86 ans), Jean Chauvin
(77 ans), Joseph Lacanaud (92 ans), Suzanne Janvier née
Ragot (70 ans), Luigina Viale née Mittio (66 ans), Vincent
Marteau (78 ans), Hervé Leyre (58 ans), Célestin Laurens
(89 ans), Marcelle Clayon née Teyssier (66 ans), Claude
Alary (83 ans), Augustine Roux née Exbrayat (84 ans),
Antoinette Aupy née Pacitto (85 ans), Jacqueline Brun née
Duvauchelle (85 ans), André Bourliaud (85 ans), Thérèse
Baudet née Quenin (93 ans), Aimé Garcin (83 ans),
François Anton (81 ans), Paul Tudela (52 ans), Aurélia
Daniel née Mathieu (75 ans), André Batut (83 ans),
François Chabaud (53 ans), René Seignour (89 ans),
Mireille Rode (67 ans), Josée Favier née Agnel (67 ans),
Irène Paul née Marin (93 ans), Fernand Mouiren (70 ans),
René Eyraud (80 ans), Juliette Reiser née Faure (84 ans),
Liliane Cochet née Glé (72 ans), Micheline Laget née
Radouin (75 ans), Manuel Lopez (85 ans), Manuel Freiria
Fernandez (71 ans), Hélène Sevieri née Bagnoli (92 ans),
Claire Girard née Aufan (100 ans), Marguerite Robert née
Baldo (92 ans), Rosita Roussel née Equin (101 ans),
Henriette Rouvière née Henry (86 ans), Mélodie Rius
(17 ans), Pierre-Yves Guilmard (86 ans), Samuel Perrette
(21 ans), Rahma Faresse née Errifi (53 ans), Louise
Agustin née Haon (87 ans), Charles Diméglio (84 ans),
Jeanne Forétier née Lombard (93 ans), Daniel Benedetti
(62 ans), Roland Jager (56 ans), René Bertolotti (80 ans),
Antoine Cesca (77 ans), Francis Laurent (96 ans), Michel
Royer (78 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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Ex-PDG des Trois Suisses et du groupe Sephora, Daniel Richard a retrouvé ses racines
arlésiennes. Président de WWF-France, il met désormais son énergie et son efficacité au service du
combat pour sauver la planète.
■

PORTRAIT

■

Une énergie inépuisable

ans une société française qui
aime bien coller des étiquettes sur
les individus, Daniel Richard est
impossible à classer. Chef d’entreprise
à la réussite éclatante, il n’a pas le look
patron. Écolo militant, il utilise des arguments d’entrepreneur pour faire
avancer sa cause : l’avenir de la planète.
Ses racines traversent le Rhône. Enfant, son père était absent en raison
d’une erreur judiciaire. Daniel Richard
a été élevé par ses grands-parents : maternels à Nîmes où il allait au lycée,
paternels à Arles où il passait fins de semaines et vacances. « À l’époque, l’accent d’Arles était différent de l’accent de
Nîmes », se souvient Daniel Richard. Les
responsabilités professionnelles l’ont
emmené bien loin de son Midi natal
mais il a conservé ce double attachement à travers les décennies. Il se partage désormais entre un mas dans le
Gard et une maison à la Roquette, appelée à devenir sa résidence principale.
« On ne naît pas écolo », rappelle

D

Daniel Richard. Et rien ne le prédestinait à défendre l’environnement, à pourfendre les pollutions de toutes sortes. À
27 ans, il était déjà patron d’un groupe
de plusieurs milliers de salariés. Consultant, administrateur du groupe de luxe
LVMH, il parcourt le monde : Los Angeles, Sydney, etc.
Puis, il devient PDG des Trois Suisses.
« C’est là que j’ai pris conscience de mes
responsabilités, raconte Daniel Richard,
en raison de l’influence que nous avons
sur la consommation ». Le catalogue des
Trois Suisses représente 1 000 pages imprimées à sept millions d’exemplaires,
distribuées dans un foyer français sur
trois. « J’ai exigé que le papier soit blanchi sans chlore et j’ai retiré du catalogue
2000 produits polluants ou toxiques. »
Première étape d’un combat qui n’a pas
cessé depuis.
« Aujourd’hui, je consacre trois jours
par semaine à l’écologie. » Depuis 2001,
Daniel Richard préside la branche française du World Wildlife Fund (WWF), la

première organisation mondiale de protection de la nature créée en 1962 et
symbolisée par un panda. Proche de
Nicolas Hulot, il a fondé avec lui
l’Alliance pour la planète qui regroupe
plusieurs associations influentes et dont
il est le porte-parole.
Atypique parmi les écolos, il agit en
chef d’entreprise pour faire avancer ses
idées. Il raisonne objectifs, stratégie,
image, résultats. Et il connaît les arguments qui font bouger le monde de
l’économie, qui touchent les décideurs.
Ainsi, Daniel Richard affirme que « les
sociétés polluantes sont condamnées à
moyen terme ».
« Les pratiques environnementales
créent des emplois » souligne-t-il aussi.
Et il cite la mise aux normes des logements pour les économies d’énergie, le
recyclage et l’agriculture bio. Pour chaque domaine, le président de WWFFrance avance des arguments simples,
clairs, des formules qui font mouche :
«L’énergie la moins chère, c’est celle qu’on
ne dépense pas » pour défendre les économies. Il connaît les chiffres par cœur :
« La France est le premier pays européen
pour la production agricole mais le dernier pour la production bio. Nous importons 70% de notre consommation de produits bio ! ».
Sa capacité d’indignation est intacte :
« La zone de l’Étang de Berre compte 25
sites Seveso, c’est à dire 25 bombes chimiques en puissance. L’État français va être
condamné a des dizaines de milllions
d’euros d’amendes à cause des rejets toxiques. Et il faudrait accepter en plus un
incinérateur à Fos-sur-Mer ! ».
Heureusement, «la prise de conscience
progresse. De plus en plus souvent, les
gens se posent des questions, s’inquiètent ». Mais le temps presse. Un compte
à rebours angoissant est en marche :
« dans quatre ans, le réchauffement climatique sera devenu irréversible ! ».
Christophe Cachera
Photo : Hervé Hôte, Agence Caméléon

Plus d’infos: www.wwf.fr
et www.lalliance.fr

