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DRÔLES DE NOËLS

« Les balançoires de Margot », place Voltaire

2

Le lutin sur son drôle d’escargot, rue de l’Amphithéâtre

Les anges du « Circo da Madrugada » sont magnifiquement tombés du ciel sur la place de la République en clôture des Drôles de Noëls

« L’îlot aux enfants » installé dans la chapelle Sainte-Anne

« Luna Park » devant le Museon Arlaten

« Les Ateliers de Nino, le Grand théâtre mé
espace Van-Gogh

Feu d’artifice d’« Électron », le premier samedi des

La pêche aux canards place du Forum
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Grand théâtre mécanique »,

remier samedi des Drôles de Noëls

ards place du Forum

Les enfants fascinés par les marionnettes du « Montreur », place Voltaire

Les « Bénévoles » ont animé la place de la République

Les poissons géants de « Perle » place de la République

Succès pour
les Drôles de Noëls !
antastiques, féériques, oniriques..., ces Drôles
de Noëls 2006 ont enchanté Arlésiens et visiteurs de tout le département et d’ailleurs, venus
en masse goûter au plaisir de ces festivités décalées. Les trois spectacles événements des samedis 16, 23 et 30 décembre ont rassemblé au
total quelque 12 000 personnes sur la place de la
République. Les yeux levés vers le ciel, petits et
grands ont apprécié les prouesses, le talent et la
créativité des artistes...

F

Le « Bonimenteur » raconte ses trucs
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DOSSIER
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Le port fluvial

Abellan, entreprise de construction de piscines en ZI nord

Le riz de Camargue labellisé

Économie : la reprise arlésienne
Le dicton populaire dit « quand le bâtiment va tout va ». Depuis trois ans, chacun peut constater
la multiplication des chantiers dans l’agglomération et les villages d’Arles. Les grues et autres
engins de travaux publics témoignent d’une activité importante de construction, rénovation,
aménagement. Les chiffres indicateurs de l’activité économique montrent qu’Arles attire à
nouveau projets et investissements.

-8,8 %

6 000

2 200

C’est la baisse du nombre de demandeurs d’emploi à Arles entre septembre
2005 et septembre 2006 (source : ANPE
d’Arles).

L’hôtel d’entreprises, en cours de construction dans l’Atelier des roues, va offrir 6 000 mètres carrés de bureaux et
espaces modulables pour installer des
entreprises. Toute la partie est des Ateliers SNCF a ainsi été réhabilitée.

La Ville a acquis les bâtiments de la Banque de France en 2005. Ce sont 2 200 m2
de bureaux supplémentaires qui ont été
proposés à des sociétés de services, des
ateliers et des établissements publics
en centre-ville.

25
Signe de reprise économique, Arles manquait de terrains pour accueillir de nouveaux établissements. Grâce à une politique d’acquisition, Arles peut mettre
à disposition des entreprises de nouveaux terrains et locaux : les 5 hectares
de la zone d’activité du Fer à cheval en
bordure du Parc d’activité du Grand
Rhône et les 20 hectares de la zone de
la Plaine de Montmajour.

1 000
Les projets et chantiers de construction
en cours sont répartis dans tous les
quartiers de l’agglomération. Entre les
différentes opérations publiques et privées de construction ou de rénovation
ce sont 1000 logements nouveaux qui
vont être mis sur le marché.
La nouvelle zone d’activités près du port

400
Le chantier du Centre de formation des
apprentis du Bâtiment et des Travaux
publics débute cette année. Dans un premier temps, 400 jeunes apprentis pourront se former aux différents métiers
de ce secteur. À terme ils seront 800 à
suivre ces formations en alternance.

3
Le foin de Crau et le taureau de Camargue sont des appellations d’origine
contrôlée. Le riz de Camargue a lui obtenu une IGP (indication géographique
protégée). Ces trois labels mettent en
valeur notre agriculture et de notre élevage.

Le foin de Crau en AOC

109.qxd

19/01/07

10:38

Page 5

5
Interview Hervé Schiavetti

“L’économie arlésienne est forte”

ellisé

Comment va l’économie d’Arles
en ce début 2007 ?
L’économie de notre ville est forte depuis ces dernières années. Plusieurs chiffres l’indiquent, notamment la création d’emplois dans le secteur privé,
l’augmentation de la population, la progression de
la richesse fiscale. Cette richesse a crû fortement et
elle représente plus de 50 % de celle de l’intercommunalité. Autre indice : notre territoire attire de plus
en plus d’entreprises.
Comment expliquez-vous cette reprise ?
Arles a la chance d’être située sur la façade méditerranéenne, au cœur d’une zone en plein développement de Toulon à Montpellier. Les villes moyennes qui disposent encore d’espace sont recherchées.
Nous bénéficions aussi d’atouts de première importance, notamment le Rhône car le fleuve est un enjeu économique majeur pour les années à venir.
Quelles sont les fragilités
de notre économie ?
Les chefs d’entreprises et les industries sont soumis à des facteurs extérieurs sur lesquels nous
n’avons pas prise parce qu’ils sont liés à l’économie mondialisée. Les collectivités font le maximum
pour conserver ces grandes entreprises mais par
exemple dans le secteur du papier, du sel ou de la
chimie, les décisions sont prises au niveau planétaire. C’est un facteur de fragilité.

Quels sont les secteurs d’avenir
pour l’économie arlésienne ?
Aujourd’hui, notre développement s’appuie sur des
secteurs modernes comme la logistique, grâce au
port fluvial et à la plate-forme de Saint-Martin-deCrau, ou les industries culturelles et numériques.
Dans ce domaine, personne n’aurait imaginé, il y a
vingt ans, que des entreprises comme Actes Sud ou
Harmonia Mundi emploieraient plusieurs centaines
de salariés. De même, les Rencontres photos emploient plus de 200 personnes six mois de l’année.
L’économie culturelle liée également à notre patrimoine est un secteur d’avenir.

Comment s’articulent les actions
des différents acteurs de l’économie ?
Chacun a un rôle défini. La communauté d’agglomération joue pleinement le sien : elle porte le foncier et les équipements. Elle a aussi permis une
baisse régulière de la taxe professionnelle de 0,26%
par an durant douze ans. De son côté, La Chambre
de commerce et d’industrie et des organismes
comme Procamex sont des acteurs majeurs pour
les entreprises innovantes et exportatrices. La bonne
santé de l’économie arlésienne ne peut venir que
de ces efforts différents mais qui vont dans le même
sens : la création d’emplois.

■ Réunion publique Hervé Schiavetti, maire d’Arles, invite la population à une réunion publique sur
les finances de la Ville, mardi 13 février à 17 h 30, au Théâtre d’Arles.

24

400 000

322

Les technologies de l’information et de
la communication (TIC) et l’activité économique qu’elles génèrent sont un nouveau pôle du développement de notre
cité. 24 entreprises arlésiennes des
domaines de la culture, de la création,
du patrimoine, se sont regroupées dans
l’ICN-PA, afin de faire connaître et promouvoir les TIC. Arles saura en 2007 si
elle est retenue comme pôle de compétitivité dans les domaines des industries
culturelles et des patrimoines.

Partout en France, le transport fluvial
est appelé à devenir une alternative au
transport des marchandises par la route.
Le port fluvial d’Arles avec 400 000 tonnes manutentionnées en 2005 a encore
enregistré une progression de son activité. Un nouveau quai est en projet et
notre cale de halage va devenir essentielle dans la vallée du Rhône.

Les zones d’activités du Pays d’Arles couvrent 322 hectares. L’agroalimentaire y
représente 5 200 emplois, la logistique,
4 000, la chimie et la pétrochimie, 1 600,
l’emballage 1 300, la métallurgie 900,
l’art, la culture et le numérique 500.

+ 23,3 %
C’est l’augmentation du nombre de salariés à Arles entre en 1999 et 2005, selon les Assedic (contre 7 % pour l’ensemble du pays). Au total, le nombre de
salariés a augmenté de 2 064 personnes
au cours de cette période.

AOC

Finalement, les petites entreprises
sont plus solides ?
En tout cas, les créations d’emplois se font surtout
dans des structures de petite taille. Heureusement,
Arles bénéficie d’un véritable tissu de petites entreprises, notamment artisanales, qui sont les véritables moteurs de la croissance. Ces entreprises sont
souvent familiales, l’objectif est de préparer le passage de témoin aux plus jeunes. Notre ville compte
beaucoup de porteurs de projets qui visent des marchés très ciblés. Des structures comme Pays d’Arles Initiative locale (PAIL) les aident à se lancer.

Actes Sud

4 927
En 2006 Arles comptait 4 727 établissements industriels et commerciaux.
13,54 % dans l’agriculture, 6,05 % dans
l’industrie, 8% dans le bâtiment, 18,47 %
dans le commerce, 53,91 % dans les services. 349 entreprises ont été créées en
2006 contre 269 qui ont cessé leur activité. 88 % des entreprises arlésiennes
ont entre 1 et 9 salariés.

Le site logistique Katoen Natie à Saint-Martin-de-Crau

39
La plate-forme d’initiative locale du Pays
d’Arles a accompagné 39 projets de création d’activité en 2006, ce qui représente
environ 60 emplois.
La cale de halage à Barriol
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ACTUALITÉ
■ Brèves du conseil municipal
Parmi les délibérations adoptées lors
du conseil municipal du 21 décembre 2006 :
• l’acquisition par la Ville de l’ancienne
église Saint-Pierre des Mouleyrès, inscrite à l’inventaire supplémentaire des
monuments historiques.
• Vente d’un terrain à Salin-de-Giraud
pour implanter une station-service.
• 70 chemins ruraux du canton ouest
de la Camargue sur les 83 recensés
sont désormais classés dans la voirie
communale.
• Réserves sur l’incorporation des RN
2453 et 2570 dans la voirie communale.
• Garantie d’emprunt pour la construction d’un ensemble de 75 logements
sociaux chemin des Moines.
• Première attribution des subventions
aux associations pour l’année 2007.
• Avis défavorable à l’extension de la
zone de protection spéciale (ZPS) de
la Crau.
• Fixation des tarifs des séjours de vacances, des classes transplantées et
des centres de loisirs sans hébergement en 2007.
• Don à la Ville des archives de l’architecte Marc-Émile Sala et celles des
chantiers navals de Barriol.
• Mise en place d’une médiation à la
médiathèque.
• Adhésion de la Ville aux associations
« Les chemins de Saint-Jacques-deCompostelle» et «L’école d’Avignon».
Le prochain conseil municipal est
fixé au 1er février 2007 à 18 h.

6

Etes-vous prêt
pour le tourisme solidaire ?
e terme recouvre un
d’effectuer un
concept nouveau : voyainventaire d’arger et visiter un pays
bres rares et cenavec le souci d’apporter autenaires ; en Catre chose que son argent, en
margue on va
respectant son environneacheter des dément. Stephen Rimorini, 40
clencheurs nocans, crée Planète insolite en
turnes pour faire
2004 avec l’idée de proposer
des enregistredes circuits touristiques pour
ments et des photos ; à Cacao
voyager autrement. Trois ans
en Guyane on va aider à insplus tard, son association,
taller l’assainissement ». Ce
forte de 130 adhérents, attire
type de voyage commence à
des agences séduites par son
être demandé. Un grand réconcept de tourisme environseau d’agences est intéressé
Stephen Rimorini a créé Planète Insolite
nemental et les quatre cirpar les circuits de Planète inen 2004
cuits qu’il peut déjà leur
solite qui propose une nouoffrir.
velle destination en Tchéquie.
AOG
Il ne s’agit pas à proprement parler de comSi vous êtes intéressé, vous pouvez vous rendre
sur le site : planete-insolite.org
mercialiser les circuits qu’il a préparés en
ou téléphoner au 04 90 96 23 91
Guyane, Camargue, Viêtnam et Kenya : « Mettons un voyage au Viêtnam facturé 1 100 euros. Ce prix comprend le séjour lui-même, plus
10 % pour l’agence et 9 % pour Planète insolite » explique Stephen. Avec cette « commission », Planète insolite s’engage à mener dans
les pays correspondants des actions de proCatherine Laye, conseillère
tection de l’environnement. «C’est-à-dire qu’au
déléguée à l’économie sociale
Kenya on va intervenir pour creuser des puits
et solidaire, favorable à cette
d’eau douce ; au Viêtnam on nous demande
initiative

L

Un salon sur les quais
I

l y a sept ans, Svejana et Serge
Wagner achètent le bâtiment qui
abritait autrefois la boulangerie
du quai de Trinquetaille, à quelques
numéros de l’école André-Benoît. Ils
en ont fait depuis novembre 2006 le
seul commerce du quartier au bord
du Rhône. Il offre une vue imprenable sur Arles rive gauche. Le Trinquethé-c@fé a le charme des maisons arlésiennes où l’on pousse la porte pour
passer un moment en sirotant un
café anatolien ou un thé du jour saSvejana et Serge derrière leur samovar
movar accompagné d’une pâtisserie
au chocolat ou aux fruits. « C’est notre Autre originalité du lieu : un point d’accôté “école des sages” comme l’indique cès Internet pour consulter courriels, vil’enseigne sur la vitrine », souligne sionner des photos... Rien de plus norSvejana originaire des pays de l’Est qui mal pour Serge, homme multi facettes
cultive un art de vivre invitant au cha- attentif à tout ce qui l’entoure, heureux
leureux mélange des saveurs orienta- de partager non seulement une tasse
les, méditerranéennes et provençales. de café mais aussi ses murs pour y or-

ganiser des lectures, des rencontres
autour du slam* par exemple, y accrocher des tableaux d’artistes peintres, comme ceux de Jean-Pierre Neri.
Ils travaillent d’ailleurs ensemble à
un projet de concours de peinture qui
s’installerait sur les quais du Rhône.
L’art de l’image lui tient aussi à cœur.
« Comment ne pas imaginer dans cet
environnement magnifique une
grande fête autour de la photographie ». Avis aux amateurs et aux professionnels !
À partir d’avril le salon de thé proposera une restauration rapide. Avis aux
gourmands !
FB
*) manière de lire la poésie à voie haute
devant une assistance

Trinque-thé-c@fé - 124, quai de Trinquetaille
tél. 06 68 41 41 04
courriel trinquethecafe@free.fr
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Grande Halle

Première pierre
Aux derniers jours de 2006, les élus ont scellé la première pierre
du chantier de la Grande Halle, point de départ de l’aménagement
des sept hectares de la partie ouest des Ateliers SNCF.

L’architecte Henri Rivière présente le chantier de la Grande Halle aux images à Michel Vauzelle, Hervé Schiavetti et Jacques Simonnet,
nouveau sous-préfet d’Arles

’ancien atelier de chaudronnerie mesure
110 m de long et 35 m de large. Le projet
des architectes Moatti et Rivière consiste
à l’aménager en une vaste salle de spectacle
pouvant accueillir de 750 à 3 000 personnes
selon l’utilisation, debout ou assises sur des
gradins amovibles.
À l’intérieur, les piliers et poutrelles métalliques dues à Eiffel seront conservés. Les 23
mètres de hauteur sous plafond permettront
d’équiper la halle de mezzanines qui serviront d’espaces d’exposition. Elle devrait ouvrir dès 2007 après sept mois de chantier et
accueillera quoi qu’il en soit cet été les expositions des Rencontres.

L

À l’est tout est nouveau
La partie est du quartier baptisé cité Yvan-Audouard en
mai 2006 est devenue en quatre ans un centre actif de
la vie universitaire arlésienne. Le mouvement avait été
lancé en 2003 par les constructions successives de l’école
supérieure d’infographie et de communication Supinfocom, de l’IUT d’imagerie numérique et de la résidence
universitaire les Cyclades. Dans le dernier hangar en friche sur ces trois hectares à l’est de la voie ferrée, l’Atelier des roues, les travaux sont en cours. 7 000 mètres
carrés de locaux modulables accueilleront bureaux et sièges d’entreprises dès la fin de l’année.

L’aménagement paysager des espaces publics autour de la Halle a été confié à l’atelier
des Paysages-Alain Marguerit.

Un toit en écran géant
Michel Vauzelle, président de la Région Paca
et Hervé Schiavetti, maire d’Arles, qui ont
beaucoup œuvré à la réouverture du site
fermé à l’activité ferroviaire depuis plus de
vingt ans, ont rappellé tous deux le 16 décembre dernier comment le projet de réhabilitation s’était construit peu à peu, en concertation avec la population.
D’un montant total de 5 860 000 €, les travaux sont confiés à six entreprises de la région et à Smartvision (région parisienne) qui
installera un écran géant animé en diodes
(LCD) sur la toiture nord du bâtiment. 2500
mètres carrés d’un seul tenant pour projeter
images, créations graphiques et vidéos : une
prouesse technologique pour retransmettre
des événements populaires.
FM

À l’ouest la concertation continue
Le registre ouvert en décembre 2005 et où chacun peut
inscrire ses observations quant à l’aménagement du site
reste à la disposition du public à la Maison du projet (entrée chemin des Minimes), du lundi au vendredi de 14 h
à 18 h et le samedi matin de 10 h à 12 h. Tout renseignement au 04 90 98 07 88.

La Grande Halle servira de salle de spectacles et d’exposition

■ Réunions de quartiers
Vendredi 2 février à 18h, à l’école maternelle Jean-Buon à La Roquette, sur
l’aménagement de la Tour de l’écorchoir.
Mercredi 7 février à 18 h, à l’école
Amédée-Pichot, pour la mise en place
du conseil de quartier PortagnelCavalerie.
■ Juan Bautista
Le torero arlésien doit combattre en
Colombie au tout début de février. Il est
en effet à l’affiche de la féria de Medellin qui commence le 3 février. Il doit être
accompagné de son nouvel apoderado,
Santiago Lopez.

■ Web Patrimoine
Arles est une des premières villes de
France à figurer sur PocketVox.com
avec Paris, Avignon et Aix-en-Provence.
Créé en 2005, le site propose une centaine de visites et promenades audio à
télécharger en MP3 (5 €) pour découvrir en toute liberté, les quartiers, les
monuments, les musées dans quinze
villes européennes.
■ Salon du vin et des gourmets
Le Lions Club Arles Camargue organise
son 6e Salon du vin et des gourmets au
gymnase Jean-François-Lamour les 3
et 4 mars. Des viticulteurs d’Anjou,
Alsace, Bordeaux, Bourgogne, vallée du
Rhône, viennent y proposer leurs vins.
On y trouve aussi d’autres gourmandises comme huîtres, escargots, ravioles… avec séances de dégustation. Les
bénéfices de cette journée servent notamment à mettre en place les services
pour les patients atteints de la maladie
d’Alzheimer.
■ Journée portes ouvertes
à la Tour du Valat
À l’occasion de la Journée mondiale des
zones humides, le 4 février, la station
biologique du Sambuc montre son domaine et ses équipements de 8h à 17h.
Plusieurs activités sont proposées: deux
circuits sur le domaine, des visites thématiques, des projections vidéo, deux
conférences-débat, une exposition sur
les activités de la Tour du Valat. Se munir de bottes et de jumelles. Les chiens
ne seront pas autorisés, même en
laisse.
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LA VILLE EN IMAGES

Soirée « Live heroes show » organisée par la radio Raje

ACA-Chine, rencontre de football le 16 janvier

8

Clôture du Salon des santonniers

L’Exposition Ingres et l’Antique s’est achevée
le 10 janvier. 49 153 visiteurs l’ont vue en trois mois

Les travaux de démantèlement de l’incinérateur ont commencé

Le grand chantier du Museon Arlaten décidé par Jean-Noël Guérini,
président du CG13 s’étend à l’église des Jésuites mitoyenne

Dominique
En Camargue, l’année a commencé dans la douleur et les larmes. L’accident
d’hélicoptère du dimanche 7 janvier 2007 au restaurant chez Bob en Camargue a suscité une émotion et une tristesse très vives. Les Arlésiens ont été bouleversés par les circonstances terribles du drame dans un lieu si chaleureux que
beaucoup connaissent et apprécient.
La personnalité des victimes, l’amitié qui les unissait aux témoins de l’accident
ajoutent à la peine. Le drame a fait trois morts : Philippe Ramoni et Stéphanie
Bret, un jeune couple de Port-Saint-Louis ainsi que Dominique Taïeb (photo), un
Arlésien de 48 ans. Gérant du magasin Mobalpa de Fourchon, ceinture noire de
karaté, Dominique était un homme drôle et attentif, souriant et discret.
Lors de ses obsèques au cimetière des Neuf-Collines, des centaines d’amis ont
entouré sa famille et ses proches dans un silence presque palpable. La communauté juive, les karatékas du Dojokun de Fourques, les collègues de travail
de son épouse Sabine, les amis de son fils Jérémie ont partagé la même émotion. Son souvenir ne s’éteindra pas.

érini,
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Au bon soin des arbres
S
i l’ombrage des platanes est apprécié en été, ses feuilles mortes trop
nombreuses et les branchages envahissants deviennent agaçants aux
premiers souffles du mistral. L’élagage
est le moyen de nettoyer l’arbre, de sécuriser son environnement et aussi de
vérifier son état de santé. Le rendez-vous
annuel pris par le service des Espaces
verts de la Ville avec une société spécialisée dans la taille des arbres, a eu lieu
en décembre et janvier. Ainsi, les bran-

Autres essences
À Barriol, pour des raisons de sécurité, quatre
peupliers ont été élagués.
Au Trébon, les trois ormes plantés en 2000 devant
le Mas Clairanne se portent à merveille. Un essai
concluant et encourageant pour les techniciens du
service des Espaces verts qui espèrent étendre
cette espèce végétale résistante, rare et symbolique de notre région, à d’autres secteurs de la commune. Quatre micocouliers vont remplacer les arbres abattus pour cause de maladie près du palais
des sports Jean-François-Lamour. Selon la charte
de l’arbre signée en 1997 entre la Ville et l’ONF
« tout arbre abattu doit être remplacé ».

ches fines de 279 platanes âgés de 50 à
80 ans, soit 20 % de ce patrimoine naturel de la commune n’ont pas échappé
à la tronçonneuse. Parmi eux, les grands
arbres des écoles, ceux des quais de Trinquetaille et de la Roquette, de l’avenue
de la Gare-Maritime, de Barriol, de Monplaisir. L’année prochaine, de nouveaux
secteurs seront traités et ce suivant un
cycle de passage dans les mêmes lieux
variant entre trois et quatre ans.
L’ensemble des arbres de la Ville fait
l’objet de contrôles réguliers et si nécessaire de diagnostics de L’Office national
des forêts (ONF). Les techniciens surveillent l’évolution des parasites tels que
« le tigre du platane ». Il faut rappeler
que l’affichage sur les arbres est interdit au risque de provoquer des maladies.
Afin d’augmenter leur durée de vie et
leur protection, les arbres sont traités ,
si besoin, au printemps et à l’automne,
par vaporisation, de nuit. Une attention
particulière est portée aux platanes des
boulodromes où les insectes deviennent
aussi de véritables nuisances pour les
joueurs !
FB

279 platanes élagués sur la commune en ce début 2007

Lieux publics sans fumée
l sera, à compter du 1er février
2007, interdit de fumer dans
tous les lieux fermés et couverts
accueillant du public ou qui constituent
des lieux de travail, dans les établissement de santé, dans l’ensemble des transports en commun, et dans toute l’enceinte
(y compris les endroits ouverts tels les
cours d’écoles) des écoles, collèges et lycées publics et privés, ainsi que des établissements destinés à l’accueil, à la formation ou à l’hébergement des mineurs.

«I

Cette interdiction sera rappelée par une
signalisation apparente ».
Le gouvernement vient de publier ce
décret renforçant les dispositions déjà
prises dans la loi Evin de 1991 de lutte
contre le tabagisme.
Néanmoins : « de façon à permettre
aux débits de boissons, hôtels, restaurants, débits de tabac, casinos, cercles de
jeux et discothèques, de s’adapter économiquement à ces nouvelles règles, la date
d’application de ces mesures est fixée au
1er janvier 2008 pour ces catégories d’établissements ».
Dans la présentation de ce
décret, le ministère de la Santé
précise qu’il s’agit de renforcer la protection des nonfumeurs puisqu’ils « représentent 70 % de la population… et
que 5 000 personnes sont victimes du tabagisme passif chaque année ». Le tabac, rappelle
le ministère, est la première
cause de mortalité « évitable »
(66 000 décès par an).

Les sanctions prévues par la loi
« Le fait de fumer hors des emplacements réservés à cet effet sera sanctionné
par une contravention de 3e classe forfaitisée de 68 euros. Le fait d’avoir sciemment favorisé la violation de l’interdiction de fumer, ou de n’avoir pas mis en
place les normes applicables aux emplacements réservés aux fumeurs ou la signalétique y afférent, sera sanctionné
par une contravention de 4e classe,
contravention forfaitisée dans les deux
derniers cas à 135 euros ».
Une campagne de communication
nationale entre novembre et décembre
dernier contre le tabagisme passif a précédé cette annonce, orchestrée par le
ministère de la Santé et l’Institut national de prévention et d’éducation à la
santé (INPES).
AOG
Infos sur : www.tabac.gouv.fr
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CULTURE
Brèves
■ Clément Chéroux,
conservateur au Centre Pompidou
Depuis le 1er janvier 2007, Clément
Chéroux occupe le poste de conservateur pour la photographie au Centre
Pompidou à Paris. Ancien élève de
l’École nationale de la photographie
(ENP), il s’est orienté vers la recherche
historique, a obtenu un doctorat d’histoire de l’art. Il est auteur de plusieurs
ouvrages sur la photographie.
■ Rencontres d’Arles
Les Rencontres de la photographie
2007 (festival du 3 au 8 juillet, expos
jusqu’au 16 septembre) se préparent.
Une nouvelle formule pour les prix décernés le 7 juillet : le prix Découverte,
le prix du Livre d’auteur, le prix du livre
historique. Cinq personnalités ont déjà
été retenues pour proposer 15 expositions : Bice Curiger, Alain Fleischer,
Johan Sjoström, Thomas Weski, Anne
Wilkes Tucker.
■ Land Art en Camargue
L’association Culture Nomades reprend
son initiative originale d’un festival d’art
plastique « in situ » en Camargue, dont
la première édition a eu lieu en 2006.
Land Art en Camargue s’installera donc
dans la campagne de Gageron du 5 au
12 mai. Les plasticiens intéressés peuvent retirer un dossier de candidatures
auprès de Cultures Nomades, 60 rue
Chartrouse, 13200 Arles, tél. :
04 90 49 89 10, mel : cnp@hotmail.fr
■ Atelier de poésie
Le Museon Arlaten propose du 13 au
24 février un atelier d’écriture poétique
avec l’association «Ecriture mon amie».
Les six séances ont lieu les mardis et
jeudis de 18 h à 20 h 30 et les samedis
de 10 h à 17 h. Gratuit sur inscription
au 04 90 52 52 40.
■ Bruno Heitz
L’auteur-dessinateur arlésien publie un
nouvel album pour la jeunesse, Les Petits Curieux, chez Albin Michel. Cette
fois ce sont les animaux les héros de
cette histoire pédagogique.
■ Rétrospective Clergue,
du 31 mars au 10 juin
La Ville organise à l’Espace Van-Gogh
l’exposition « Clergue, né photographe »
du 31 mars au 10 juin 2007. La rétrospective de l’œuvre du photographe arlésien à l’origine du fonds photographique du musée Réattu et du festival des
Rencontres, sera présentée selon quatre volets retraçant le parcours de l’artiste : du cinéma du pauvre à l’alphabet
du monde, corps mémorables, tauromachies et couleur et diffraction.

10
Les agendas culturels et de loisirs

Keskispas’ ce soir ?
Dans Arles Info +, les quatre pages centrales (à détacher) forment un agenda
culturel et sportif que nous nous efforçons de rendre le plus complet possible.
Entre les initiatives d’associations actives sur la commune et celles des
principaux acteurs culturels, il se passe toujours quelque chose à Arles. D’autres
équipes, de professionnels, de bénévoles et d’étudiants, éditent des calendriers
culturels sur Arles, le Pays d’Arles ou toute la région.

Farandole,

« le
mensuel gratuit des loisirs
en Provence » est réalisé à la
Chambre de commerce via
une association à laquelle
adhèrent une majorité de
communes du Pays d’Arles et
les offices de tourisme. Douze
numéros par an, tiré à 35 000
exemplaires, Farandole, une
équipe de trois personnes,
s’appuie sur les manifestations officielles et commerciales des communes, mettant l’accent sur la restauration, l’hôtellerie
et le tourisme (foires, brocantes, banquets,
mais aussi fêtes de la tradition comme les gâteaux des rois…). Les événements culturels
(expositions, concerts, théâtre..) sont insérés
dans cet agenda.
Farandole, tél. : 04 90 99 08 78.

Taca,

« l’information culturelle au jour
le jour » en Pays d’Arles, décline la programmation des principaux lieux de culture (le
Cargo, le Théâtre d’Arles, le Théâtre de la Calade, la Maison de la vie associative, les musées…). Animée par Thomas Josse et Anne
Albert-Fournier, l’équipe de Taca – quatre personnes à l’édition, sept à la diffusion – est formée d’étudiants mais aussi d’Arlésiens qui
ont déjà un métier : une apicultrice, un électricien, un technicien de la Tour du Valat… et
d’artistes. Tirage à 10 000 exemplaires avec
450 points de diffusion dont 250 sur Arles
même. « Au bout de deux années d’existence,
nous sommes reconnus. Les commerçants et
l’Office de tourisme nous attendent chaque
fin de mois ». L’agenda de poche, créé par l’association « La Cuisine » en mars 2005, fêtera
ses deux ans d’existence le 10 mars « avec nos
partenaires, la Ville, le CG 13, le Conseil régional Paca et RTL2 »
Taca, tél. : 04 90 93 65 30

César,

mensuel régional gratuit de
culture et de loisirs, est fabriqué à Arles rue
Jouvène par une équipe de huit personnes
« plus des pigistes » précisent Louis di Sarno
et Marianne Bartoli, la directrice de la publi-

cation. Né en 1997, César a connu plusieurs
formules, présentant toujours la vie culturelle et l’abondante création régionale dans
les arts plastiques, la littérature, la musique
et le spectacle vivant. Aujourd’hui diffusé entre 30 000 et 50 000 exemplaires selon les
numéros, son calendrier thématique et chronologique couvre huit départements. Il est
diffusé dans une centaine de villes entre Toulon et Montpellier, en passant par Marseille,
Arles, Avignon, Gap, Nîmes… Depuis le n° 247,
César s’est enrichi d’un agenda « tourisme de
proximité » comme l’explique Louis di Sarno
« parce qu’on doit aussi faire connaître leur
pays à ceux qui y habitent ». César édite aussi
quelques hors-série et des numéros thématiques. Présent sur Arles dans une vingtaine
de lieux, César prévoit de nouveaux services
à ces lecteurs et annonceurs, via un site Internet. Le magazine arlésien fêtera cet automne ses dix ans d’existence.
César, tél. : 04 90 18 87 70.

L’Abribus,

Raje, la radio étudiante
sort le premier numéro d’un mensuel d’actualité au format poche au mois de février.
AOG

Les sites Internet
La Ville d’Arles complète l’information diffusée par Arles
Info + par un agenda culturel et sportif accessible dès la
page d’accueil du site www.ville-arles.fr. L’office de tourisme propose aussi un calendrier général des manifestations si vous indiquez les dates pour lesquelles vous
souhaitez des informations. www.tourisme.ville-arles.fr.
Idem avec Farandole : www.journal-farandole.com
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EN FÉVRIER
A G E N D A C U LT U R E , S P O R T & L O I S I R S

La Belle Hélène les 10 et 11 février au théâtre d’Arles
e l’opérette au Théâtre d’Arles ! Une soirée et une après-midi frivoles confiées
aux soins d’Olivier Desbordes, metteur en
scène, et Dominique Trottein à la tête de l’Orchestre Eclaté.
L’opérette, genre prisé au XIXe, revient en
pleine forme grâce à des metteurs en scène
décomplexés face au répertoire. Ils osent
s’amuser avec les stéréotypes de la comédie
de mœurs. Les connaisseurs de l’œuvre d’Offenbach ne risquent d’en voir une sempiternelle répétition. On nous promet du délire et
ceux qui ont vu La Belle Hélène façon
Desbordes sur d’autres planches confirment.
Offenbach avait présenté cette opérette en
trois actes pour la première fois, au Théâtre
des Variétés, le 17 décembre 1864.

D

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.
Tarifs : 17 € abonnés et retraités, 22 € familles nombreuses et groupes + de 10
pers., 25 € plein tarif (14 € étudiants,
jeunes, demandeurs d’emploi, 6 € allocataires RMI).

Viens chez moi

Deux soirées inédites

’invitation est générale : le 3 février vous êtes très officiellement invités à
suivre une bande d’étudiants et de comédiens dans des appartements
de la vieille ville. Le projet de l’Artscène – association d’étudiants dont bon
nombre viennent de l’IUP, administration des institutions culturelles –, a été
baptisé les « Arts at home » puisque ces jeunes créateurs rivalisent d’imagination pour déplacer les lieux de diffusion culturelle, cette fois dans des appartements privés. Après le spectacle de rue, c’est dans des domiciles amis
que la culture se déguste. Vous découvrirez toute l’après-midi, à partir de
14 h, des expositions de peinture, de la poésie, du théâtre, de la musique,
d’autres expressions artistiques selon votre déambulation d’un lieu à un autre. En clôture, tout le monde se retrouve au Théâtre de la Calade qui accueille la sympathique initiative (dont c’est le sixième essai) à partir de 19 h
avec Kabaret 31 avec « buffet aux chandelles ».
Rendez le 3 février à 14 h, 15 h 30 et 17 h, place de la République.

’association du Méjan propose deux
spectacles originaux en ce mois de
février. Le premier, Monsieur de
Pourceaugnac, se présente comme un
« concert de théâtre ». Le fond de l’intrigue est une satire de Molière mise
en scène par Sandrine Anglade qui travaille aussi pour l’opéra. Sur scène, une
dizaine de musiciens jouent la musique
baroque de Lully qui avait souvent collaboré avec Molière à la préparation de ses ballets-comédies.
Monsieur de Pourceaugnac, de Lully et Molière, compagnie Sandrine
Anglade, le 1er février à 20 h 30, chapelle du Méjan.

c’est culturel

L

au Méjan

L

L’autre soirée tourne autour de la personnalité de Giovanna Marini, chanteuse italienne bien connue des amateurs de répertoires populaires. Outre
ses talents d’interprète que l’on connaît aussi par le disque, Giovanna Marini
a fait œuvre d’historienne en faisant connaître à son peuple quelques trésors
oubliés de son patrimoine de contes et chansons.
La soirée du 14 février, intitulée « La Tour de Babel »,
est une cantate-légende qui se réfère au tragique
11-septembre. Quatre belles voix vont se défier sur
scène avec, dit-on, des passages étonnants. À noter que les Suds à Arles sont associés à cette production.
La Tour de Babel, de Giovanna Marini, mercredi
14 février à 20 h 30, chapelle du Méjan.
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ARLES EN FÉVRIER
Expositions, foires
et salons
● Masques et carapaces, exposition
des oeuvres 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.
● 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.

Jeudi 1er février
■ Forum des métiers, organisé par
la fédération régionale des Maisons
familiales et rurales, Maison de la vie
associative de 9 h à 18 h.
■ Le merveilleux monde des
papillons, conférence de JeanFrançois Normand organisée par la
Ligue pour la protection des oiseaux,
Maison de la vie associative à 19 h.
● Monsieur de Pourceaugnac de
Molière et Lully, concert de théâtre par
la compagnie Sandrine Anglade, six
comédiens et danseurs et l’orchestre
pour une comédie enlevée qui
conjugue la verve de Molière et les
harmonies baroque de Lully, Chapelle
du Méjan à 20 h 30.

Vendredi 2 février
● À flots perdus,
exposition de
créations en bois
flottés, salle HenriComte du 18 au 28
février, tous les jours
de 10 h à 18 h,
entrée libre.
● Photographier le patrimoine
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.
● La Feria s’annonce
En attendant les réjouissances de la
Feria de Pâques du 6 au 9 avril 2007,
c’est tout un week-end de fête
tauromachique qui est organisé :

Samedi 3 février
11 h : Course camarguaise avec les
élèves de l’école taurine d’Arles,
place du Forum
15 h : Tienta avec les novilleros
Marco Leal et Roman Perez, Arènes
d’Arles
18 h 30 : Annonce des cartels de la
feria de Pâques 2007 et remise des
trophées CTEM de la temporada
2006, salle des Fêtes

■ 60 ans d’évolution de la
Camargue, conférence de C.
Pérennou (Tour du Valat) organisée par
la Ligue pour la protection des
oiseaux, Maison de la vie
associative à 19 h.
● Happy garden party / Electro,
Hervé Ak (House minimale / electrogroove) + Anja Schneider (Minimal
House/Techno) / Warm-up par Greg
et François A, after par Hubert Petit
Homme et Oliver Twist (Natural
groove) Cargo de nuit de 21 h à 6 h
(15/12/10 €). [voir p. 14]

Samedi 3 février
▲ Open national de billard au
palais des sports Jean-François
Lamour.
■ Pêche à l’écrevisse de
Louisiane et visite en calèche de
14 h à 16 h 30, de 16 h à 18 h visite
« les oiseaux piscivores » aux Marais
du Vigueirat, dans le cadre des
journées mondiales des zones
humides.

taurine d’Arles, place du Forum
15 h : Capea de l’école taurine avec
le concours de la Ville d’Arles,
direction des Arènes et Comité de la
feria, place du Forum

▲ Open national de billard au
palais des sports Jean-François
Lamour.
▲ Football, Alliance 2001/Fos
(seniors), stade V.-Angelin à 15 h,
ACA/Gemenos (PHA), stade F.Fournier à 15 h, Arles jeunes
actifs/AS Medeen (promo 1re division),
stade Mailhan à 15 h.
● Les dimanches au musée,
gratuité chaque premier dimanche du
mois et animations, Jeux en famille à
11 h avec le bestiaire mythologique,
visite générale des collections
permanentes à 15 h, conte
mythologique avec le Mystère des
Alyscamps à 16 h, Musée de l’Arles
et de la Provence antiques.
● Jamais deux sans toi de François
Chaffin, spectacle jeune public /
famille, par le Théâtre du
menteur,Théâtre d’Arles à 17 h.

● Happy garden party / Electro,
Chamylia (Arles) et Lu&nl (Marseille)
se produiront en live à l’heure du thé
Cargo de nuit de 17 h à 21 h
(gratuit). [voir p. 14]

● Happy garden party / Electro,
Marc Marzenit + Pablo Bolivar
(Minimal House/Techno) / Warm-up
par Olivier Toggwiller et Attan, after
par François A et Oliver Twist
(Natural groove). Cargo de nuit de
21h à 6h (15/12/10 €). [voir p. 14]

■ Portes ouvertes à la Tour du
Valat, circuits, visites thématiques,
exposition, conférence... de 8 h à
17 h.
■ Pêche à l’écrevisse de
Louisiane et visite en calèche de
14 h à 16 h 30 aux Marais du
Vigueirat, dans le cadre des journées
mondiales des zones humides.

● Poum Tchack / Swing tzigane,
sept musiciens, Cargo de nuit à
21h30 (15/12/10 €).

Samedi 10 février
● Art at home Par les étudiants de
l’Artscène. [voir p. 11]
■ Reneissenco, exposé sur les
ombrelles, Maison de la vie
associative à 14 h 30.
▲ Football, ACA/Ajaccio (CFA), stade
F. Fournier à 15 h.
■ « La vie sur terre », film sur
l’Afrique. Projection organisée par « De
film en aiguille » et « Music no made »,
Maison de la vie associative à 17 h.
● Danse, spectacle Jazzy Danse,
gymnase J.-F. Lamour à 19 h.
● La Belle Hélène par la troupe de
l’Opéra éclaté d’Olivier Desbordes,
Théâtre d’Arles à 20 h 30. [voir p. 11]
● Poni Hoax + Jean Nipon / Rock
electro, cinq musiciens, Cargo de nuit
à 21 h 30 (12/10/8 €).

Dimanche 11 février

Lundi 5 février
● Ciné club, De film en aiguilleTrafic
de Jacques Tati, cinéma Le Méjan à
20 h 30 (4/6 €).

Jeudi 8 février
■ Les aléas climatiques,
incidences sur les inondations en
Pays d’Arles, conférence organisée
par le collectif respect du Pays d’Arles,
Maison de la vie associative à 18 h.

Vendredi 9 février

Dimanche 4 février
Dimanche 4 février
11 h : Capea des débutants de l’école

12

■ Histoire des toreros français,
conférence organisée par le club
taurin Paul Ricard, Maison de la vie
associative à 18 h 30.
● Afrique(s), écritures
contemporaines, rencontre avec
l’auteur Helon Habila (publié chez
Actes Sud) et sa traductrice Élise
Argaud,CITL à 18 h 30 (entrée libre).
● Angela et Marina d’après Nancy
Huston et Valérie Grail par la
compagnie Italique,Théâtre d’Arles à
20 h 30.

▲ Volley-ball, VBA/Nice (Nat. 3),
gymnase F.-Fournier à 15 h.
● La Belle Hélène par la troupe de
l’Opéra éclaté d’Olivier Desbordes,
Théâtre d’Arles à 15 h 30. [voir p. 11]

Mardi 13 février
● Atelier de poésie, début de
l’atelier d’écriture pour adultes, qui se
poursuivra jusqu’au 24 février [voir
brève page 10], Museon Arlaten à
18 h, gratuit sur inscription au
04 90 52 52 40.
● Rencontre avec la compagnie
Les Oiseaux avant le spectacle
Passion, du 15 au 24 février au
théâtre de la Calade, la troupe vient
présenter son travail créatif de mise
en scène, musique et masques,
Médiathèque, 1er étage à 18 h,
entrée libre.
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Mercredi 14 février

Dimanche 18 février

● La Tour de Babel de Giovanna
Marini, conte moderne, sous forme de
cantate, La tour de Babel est le récit
de notre vie après le 11-septembre
2001, Chapelle du Méjan à 20 h 30,
tarif unique 15 €. [voir p. 11]

● Le choix de l’Orient visite « coup
de cœur » par Pierrette Nouet, Musée
de l’Arles et de la Provence
antiques à 10 h 30.
■ Camagri, Salon du cheval
Camargue, Mas de la Cure.
▲ Rugby, RCA/Tricastin (Réserve et
séniors), stade des Cités à 13 h 30 et
15 h.
● Passion de Lionel Briand et Hélène
Vesian. Enquête en 3506, sur les
traces d’une cité disparue, Jérusalem
et du destin tragique d’un certain
Jésus... , Théâtre de la Calade à
16 h.

Jeudi 15 février
● Passion de Lionel Briand et Hélène
Vesian. Nous sommes en 3506, Mat et
Jes enquêtent sur les traces d’une cité
disparue de Palestine, Jérusalem ainsi
que sur les extraits d’une œuvre
dramatique qui parle d’un certain
Jésus... , Théâtre de la Calade à
20 h 30.

Vendredi 16 février
● Animations autour de l’Asie,
ateliers d’origami puis conférence de
Philippe Piquier à 18 h, Médiathèque.

Samedi 17 février
■ Camagri, Salon du cheval
Camargue, Mas de la Cure.
● My dinner with André par le Tg
Stan, d’après le film de Louis Malle,
Mensonges, vérités, théâtre et réalités
bombardés au cours d’un repas
préparé sur scène, Théâtre d’Arles à
20 h 30.

● Passion de Lionel Briand et Hélène
Vesian. Nous sommes en 3506, Mat et
Jes enquêtent sur les traces d’une cité
disparue de Palestine, Jérusalem ainsi
que sur les extraits d’une œuvre
dramatique qui parle d’un certain
Jésus... , Théâtre de la Calade à
20 h 30.
▲ Handball, HBCA/Avignon
(Excellence), gymnase L.-Brun à
21 h.

● Passion de
Lionel Briand et
Hélène Vesian.
Nous sommes en
3506, Mat et Jes
enquêtent sur les
traces d’une cité
disparue de
Palestine, Jérusalem ainsi que sur les
extraits d’une œuvre dramatique qui
parle d’un certain Jésus... , Théâtre
de la Calade à 20 h 30.
● Wise / electro jazz, six musiciens
+ after DJ / avec Nicolas Leroux,
échappé d’Overhead pour l’occasion,
Cargo de nuit à 21 h 30
(15/12/10 €).

Mardi 20 février
● Conférence « Pasticcio à
l’italienne : littérature, cinéma et
cuisine », de Marguerite Pozzoli,
Médiathèque à 18 h.
● Regarde maman, je danse de et
avec Vanessa Van Durme. Le public
d’Arles a découvert l’actrice
transexuelle flammande dans White
Star en 2005. Dans cette pièce elle
raconte sa vie et sa transformation,
Théâtre d’Arles à 20 h 30.

Vendredi 23 février

le salon
du cheval
de race
Camargue
aura lieu
les 17 et 18
février au
mas de la Cure, entre Arles et les
Saintes-Maries-de-la-mer. Cette
manifestation annuelle réunit les
passionnés de cette race de chevaux
qu’ils soient éleveurs ou cavaliers. On
peut y assister à des démonstrations
d’équitation, de dressage, d’attelage,
de tri du bétail, de saut d’obstacle. Sur
place également, des stands de
matériel et d’artisanat équestre.
Manifestation organisée par
l’Association des éleveurs en
collaboration avec la Maison du cheval
camargue.
Infos sur www.parc-camargue.fr

Dimanche 4 février
d Jamais deux sans toi

Samedi 24 février
▲ Tennis de table, championnat
départemental et pré-national,
gymnase L.-Brun de 13 h à 21 h.
● Passion de Lionel Briand et Hélène
Vesian. Nous sommes en 3506, Mat et
Jes enquêtent sur les traces d’une cité
disparue de Palestine, Jérusalem ainsi
que sur les extraits d’une œuvre
dramatique qui parle d’un certain
Jésus... , Théâtre de la Calade à
20 h 30.

Dimanche 25 février
▲ Tennis de table, championnat
régional, gymnase L.-Brun de 8 h à
14 h.
▲ Football, Alliance 2001/Istres
(seniors), stade V.-Angelin à 15 h,
ACA/Gignac (PHA), stade F.-Fournier
à 15 h, Arles jeunes actifs/Entressen
(promo 1re division), stade Mailhan à
15 h.

Renseignements et réservations

● À quoi tu penses ? Textes de
Marie Nimier, chorégraphie Dominique
Boivin, un spectacle de danse en
partenariat avec les hivernales
d’Avignon, Théâtre d’Arles à 20 h 30.

● Camagri,

Les rendez-vous
des zouzous

Jeudi 22 février
● Visite-déjeuner au musée, les
hypogées néolithiques de Fontvieille
avec Christophe Gilabert, sur
inscription, Musée de l’Arles et de la
Provence antiques à 12 h.
● ABC de l’art contemporain, D
comme Disparition, une heure de
dialogue autour de l’art contemporain.
Musée Réattu, de 12 h 30 à 13 h 30,
gratuit sur inscription :04 90 49 37 58
« Pouchkine et son destin »
conférence par Louis Martinez, Club
des Jumelages Arles-Pskov, Maison
de la vie associative à 18 h.
● Passion de Lionel Briand et Hélène
Vesian. Nous sommes en 3506, Mat et
Jes enquêtent sur les traces d’une cité
disparue de Palestine, Jérusalem ainsi
que sur les extraits d’une œuvre
dramatique qui parle d’un certain
Jésus... , Théâtre de la Calade à
20 h 30.

Expositions, foires
et salons

● 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 culturel ✆ 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

L’amour expliqué aux enfants
pourrait être le sous-titre de ce beau
conte interprété par deux
comédiens issus de l’art du clown,
Théâtre d’Arles à 17 h, tout public et
enfants à partir de 8 ans (8/6 € ou
carte pass en famille).
Mercredi 7 février
d L’heure du conte,
avec Mounira, pour les enfants à
partir de 4 ans, section jeunesse de
la médiathèque à 15 h.
d Dans les coulisses du cirque
romain et de l’amphithéâtre
Comprendre la vie d’un gladiateur,
Musée de l’Arles et de la Provence
antiques, pour les enfants de 4 à 6
ans, à 15 h, sur inscription.
Mercredi 14 février
d aMuseon nous
Le Museon en chantier. Pour rénover
le musée, il faut tout déplacer. De
nombreux professionnels travaillent
sur les collections. Les enfants de 6
à 11 ans sont invités à venir jouer au
petit conservateur. Museon Arlaten,
à 14 h 30, gratuit sur inscription.
Mercredi 14 février
Et mercredi 21 février
d Le masque de théâtre
Expressions du masque antique et
rôle de l’acteur, Musée de l’Arles et
de la Provence antiques, pour les
enfants de 7 à 9 ans, à 14 h, sur
inscription. .
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rue et Carnaval
Week-end électro au Cargo c’estObjectif
bientôt…
du 2 au 4 février
L
’ association Naturalgroove pilote le
Cargo pendant trois jours
pour un festival électro.
Après le succès d’une
première formule Happy
Garden Party les 3, 4 et
5 février l’an dernier,
l’idée d’un festival avec
dancefloor est remise
ce mois avec :
Vendredi 2 février à
partir de 21 h, Hervé
AK, Dj de Lyon, Anja
Schneider, Dj à Berlin, puis plus tard
dans la nuit, Attan +
François A,
puis Hubert petit homme
et Oliver Twist
Samedi 3 février à partir de 21 h, Marc Marzenit et Pablo Bolivar qui nous
viennent de Barcelone. Plus tard, Olivier Toggwiler et Oliver Twist à nouveau, after assuré par François A et Greg.
Dimanche 4 février, de 17 h à 22 h, teatime assurée par une artiste arlésienne, Chamylia suivie de Lu&nl de Marseille.
Infos sur le site www.naturalgroove.com, et au Cargo au 04 90 49 55 99.

près les spectacles Drôles de Noëls programmés pendant les quinze derniers jours de décembre, la ville renouera avec les spectacles de rue à l’occasion du week-end réservé à Objectif rue et au Carnaval, les 17 et 18 mars
prochains. Pas moins de quatorze spectacles et animations proposés par le service culturel de la Ville se produiront dans les rues d’Arles au milieu du public
qui est bien sûr attendu déguisé le jour du carnaval. Comme chaque année, la
fête se terminera sur la place de la République par le jugement de Caramentran qui sera prononcé cette fois-ci par les deux compères arlésiens du groupe
Fatche d’Eux. Alors comme le suggère si bien la belle affiche réalisée par Christophe Kay : « Venez vous amuser ! ».

A

L’école de la photo

expose à Marseille

epuis le 27 janvier, des étudiants de l’École nationale supérieure de la photographie (ENSP), exposent au Frac de Marseille. Le Fonds régional d’art
contemporain (Frac) offre à l’ENSP et à ses étudiants ses locaux afin de rendre
compte du travail artistique entrepris avec d’autres étudiants, de l’Ecole normale supérieure des lettres à Lyon (ENSL).
« Duels », titre de l’exposition, est le prolongement des travaux croisés que l’on
avait pu voir à l’Espace Van-Gogh en février 2006, entre photographies et textes poétiques. « On peut considérer cela comme une bagarre entre des images
et des textes. Ce n’est pas une illustration d’un travail littéraire. », explique Patrick Talbot, directeur de l’ENSP, qui voudrait que l’on ne cherche pas dans l’exposition marseillaise un consensus entre les démarches des deux écoles culturelles. «La tension était présente dans ces binomes. Je pense qu’elle a dégagé
une énergie visible sur ces images ». Dans leur collaboration, les étudiants ont
bénéficié de l’aide du Centre d’études poétiques dirigé par Jean-Marie Gleize,
dont l’œuvre poétique à elle aussi était présentée chez nous au musée Réattu
l’an dernier. Un catalogue de l’exposition « Duels » sera publié par Actes Sud
« Duels », exposition de l’ENSP et de l’ENSL, au Frac, 1, place FrancisChirat, à Marseille, jusqu’au 10 mars.

D

Toute l’année aux Suds
À

Mas-Thibert vient de débuter un atelier animé par la musicienne marseillaise Sandy Rivera, qui va développer avec un groupe de jeunes la pratique
des percussions gnawas, telle qu’elle est jouée au Maroc et dans le Sud algérien. C’est aux Tuiles Bleues (centre socioculturel) le vendredi de 18 h à 20 h.
« Ça fait dix ans déjà que nous sommes présents à Mas-Thibert, hors festival.
Toujours avec le désir de rendre accessibles les musiques du monde en présence des musiciens qui la jouent» explique Marie-Jo Justamond, directrice des
Suds à Arles.
Si le festival en juillet est le nerf par lequel de toute la région et plus loin on vient
se familiariser avec des artistes du monde entier, les ateliers, soutenus par les
collectivités territoriales et l’État, permettent d’aller au devant d’un public moins
disposé à fréquenter les lieux culturels.
Depuis la rentrée scolaire jusqu’à la fin janvier un autre atelier s’est tenu à Barriol et au Trébon avec Jody Staelen qui consistait à faire réapprendre des berceuses pour qu’ensuite les mamans et les papas les chantent à leurs enfants.
Avant le prochain festival, l’équipe des Suds prévoit de relancer les stages de
radio qui avaient si bien réussi l’an dernier, avant, pendant et après le festival
avec de jeunes adultes désireux de se familiariser avec les techniques de réalisation d’émissions. Sur le site des Suds www.suds-arles.com, on peut toujours
écouter les émissions réalisées l’été dernier.
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Coups de boules
Les 2, 3 et 4 février, l’ Open national de billard se tient au gymnase du Trébon
ne saison de compétitions de billard compte sept grandes rencontres et une finale réparties sur

U

l’ensemble des villes de l’Hexagone.
Cette année, le Billard club arlésien a le
plaisir d’organiser le 4e Open national

de billard pool anglais. Il réunira pendant trois jours, 350 joueurs confirmés,
autour des tables installées pour l’occasion au palais des sports Jean-François
Lamour.
La manifestation, ouverte au public,
se déroule en plusieurs temps forts :
• Samedi 3 février : à 8 h 30, compétitions féminines et juniors ; à partir de
18 h 15, phase qualificative des équipes.
• Dimanche 4 février : à 8 h 30, championnats DN1 à DN3 ; à 14 h 45, finales
individuelles suivies de la remise des
trophées ; à 16 h 45, reprise du tournoi
par équipe suivi de la remise des trophées.

■ Préparons le Carnaval
our défiler parmi les artistes et carnavaliers
le dimanche 18 mars, en costume, en jouant
des percussions ou sur des échasses, le service
culturel de la Ville propose des ateliers aux artistes en herbe de 7 à 16 ans.
Percussions de rue
avec des musiciens de Viagem Samba
« Samba-reggae, samba-rap, funk… des rythmes de folie, viens apprendre à bouger et à jouer
comme au Brésil ! », les mercredis 7, 14 et 21
février (de 10 h à 12 h pour les 11/14 ans, de
14h à 16h pour les 7/10 ans), puis un stage intensif pendant les vacances d’hiver du 5 au 9
mars.
Echasses pour les 12/16 ans
avec l’association l’Arlésienne de Transit
« Débutant ou expérimenté, viens t’entraîner à
marcher à 1 mètre de haut pour créer un véritable spectacle qui sera présenté en public le
jour du carnaval. » La marche sur échasses est
une activité sportive facile à pratiquer. Le matériel est fourni.
Ateliers les mercredis 7, 14 et 21 février de 14h
à 16 h, et stage du 26 février au 2 mars (vacances d’hiver). Ces deux ateliers sont accompagnés d’une activité « costumes » encadrée par
les 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. Les ateliers auront lieu à l’école
Monplaisir, rue Joliot-Curie. Nombre de places
limité.

P

Des vacances dans le bain
urant les vacances scolaires d’hiver
(du 24 février au 11 mars), les piscines Guy-Berthier (Le Trébon) et PhilippeRouget (Trinquetaille) changent leurs
horaires d’ouverture au public.
Piscine Berthier
Elle sera ouverte samedi 24 février de
9 h 30 à 12 h et de 15 h 30 à 19 h et dimanche 25 février de 10 h 10 à 13 h, puis fermée du 26 février au dimanche 11 mars.
Piscine Rouget
La piscine sera fermée les samedi 24 et
dimanche 25 février, puis ouverte à partir du lundi 26 février au vendredi 2 mars
de 12h à 20h; le samedi 3 mars de 15h30
à 19 h ; le dimanche 4 mars de 10 h 10 à
13 h ; du lundi 5 mars au vendredi 9 mars
de 12 h à 20 h ; le samedi 10 mars de
15 h 30 à 19 h ; le dimanche 11 mars de
10 h 10 à 13 h.

D

Rappel : la piscine Guy Berthier sera exceptionnellement fermée au public le dimanche 28 janvier en
raison d’une compétition. Les nageurs pourront se
rendre à la piscine Philippe-Rouget qui sera ouverte
de 10 h 10 à 13 h.

■ Multi activités sportives pour les 6/16 ans
es centres d’animation sportive (Cas) sont ouverts pendant les vacances scolaires sur sept
points de la commune. Au programme : sports collectifs et individuels initiés par des animateurs du
service des sports. Les Cas fonctionnent du lundi
au vendredi, de 10h à 12h et de 14h à 16h à Trinquetaille, Le Trébon, Griffeuille, Barriol, Mas-Thibert, Raphèle, Salin-de-Giraud.
Les inscriptions se prennent sur place. Renseignements au service des Sports 04 90 49 36 85.

L

109.qxd

19/01/07

10:39

Page 16

LOISIRS

16

Vacances d’hiver à Arles
Pendant les deux semaines des vacances scolaires de février, du
26 février au 9 mars, le service Animation de proximité de la
Ville ouvre les accueils collectifs à caractère éducatif (ACCE
anciennement dénommés centres de loisirs sans hébergement
ou CLSH).

Le centre aéré à Raphèle…

compris dans le prix demandé
oute famille peut y insaux familles qui peuvent bécrire son ou ses enfants.
néficier de bons de la Caf
Ils participeront à des
(caisse d’allocations familiaactivités et des sorties encales) en cas d’inscription pour
drés par un personnel qualifié. Les tarifs sont adaptés
une semaine complète avec
aux revenus des familles et
des animations à thème. Ducalculés à partir du quotient
rant ces vacances l’ACCE de Rafamilial et de la feuille d’imphèle/ Moulès propose des
Nora Makhlouf est
position de l’année précé- conseillère municipale
ateliers autour des fées et du
déléguée à l’enfance
dente.
printemps, celui de Trinque120 places sont en tout disponibles en taille sur la culture marseillaise.
ACCE pour les 4/6 ans à Trinquetaille,
Pour les plus grands, le club jeunes foncpour les 6/15 ans à Fontvieille-L’écureuil, tionne sur les quartiers mêmes et propour les 4/12 ans à Salin-de-Giraud/Le pose des sorties sportives et de loisirs
Sambuc et à Raphèle/Moulès, pour les en minibus et en petit groupe. Renseignements dans les maisons de quartier.
4/17 ans à Mas-Thibert.
Transport, repas, goûter et activités sont
FB

T

…et à Fontvieille

Les inscriptions sont prises à partir du lundi 29
janvier au service Animation de proximité au
04 90 49 47 59 ou au 04 90 49 47 60, ainsi
que sur place :
• Trinquetaille (maison publique de quartier)
04 90 96 65 32 mardi et jeudi après-midis,
• Mas-Thibert (centre socioculturel Les Tuiles
bleues) 04 90 98 73 32,
• Moulès/Raphèle (mairie annexe de Moulès)
04 90 49 47 28,
• Salin/Le Sambuc : mairies annexes
04 90 49 47 00 et 04 90 49 47 13,
• Fontvieille-L’écureuil 04 90 49 47 59
ou 04 90 49 47 60,
• Club jeunes 04 90 49 47 39
ou 04 90 49 47 65.
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Le 1er mars prochain marquera l’ouverture officielle de l’année polaire 2007-2008. Pendant cette période des
chercheurs du monde entier vont étudier la vie des pôles, et vérifier le rôle moteur que jouent ces régions visà-vis du reste de la planète, notamment dans le contexte du changement climatique.
Nos bibliothécaires nous invitent au voyage et à la découverte fascinante du grand Nord et de ses vastes
étendues sauvages, aux limites de la terre...

Les un ive rs
p ola ire s

Marie-Hélène
Robinson du froid, de Diane et Nicolas
Vanier, De la Martinière Jeunesse
Voilà une encyclopédie complète sur le
Grand Nord qui aborde une multitude de
thèmes : on part à la rencontre des
Esquimaux, caribous, ours polaires,
iceberg... on apprend également à
construire une cabane, à vivre par moins
60 °C, à allumer un feu, ou encore à
retrouver son chemin sur les grandes
étendues glacées...
À partir de 9 ans

Monique
Le monde des pôles : Arctique Antarctique, de Richard Beugné, Milan (Les
encyclopes)
Cet ouvrage dresse un tableau très
complet des régions polaires. Photos,
dessins, cartes... abordent tous les aspects
des pôles Nord et Sud. Comment ces
régions ont été découvertes, leur
exploration, leur faune, leurs habitants,
leurs problématiques...
Une bonne manière d’aborder l’année
polaire internationale.
A partir de 10 ans
Fatima
L’enfant qui est né deux fois, de Gérard
Moncomble, illustrations de Régis Lejonc,
Milan
Ce conte traditionnel Inuit, superbement
illustré, nous raconte la légende de la
double naissance de Untoq. Trop fragile à
sa naissance, il ne survit pas. Mais grâce à

la sorcière Kâgâ son âme va trouver refuge
dans les corps d’animaux. Le voilà dans le
corps d’un chien, d’un renard, ou encore
d’un ours... On découvre ainsi d’animal en
animal la chaîne alimentaire et les vastes
espaces du Grand Nord, jusqu’à ce que
Untoq revienne chez lui et naisse une
seconde fois.
À partir de 8 ans
Martine
Le grand Nord raconté aux enfants, de
Catherine Guigon, photographies de
Francis Latreille, De la Martinière
Voyage en Alaska, Laponie, Sibérie,
Spitzberg... avec le photographe Francis
Latreille qui nous propose de magnifiques
images, très évocatrices du froid et de
cette lumière particulière du Grand Nord.
Le texte aborde avec justesse et clarté la
vie des hommes et des animaux du Nord.
En fin d’ouvrage on apprend que tous les
peuples du Pôle s’unissent pour sauver
leurs territoires menacés par le
réchauffement climatique.
À partir de 9-10 ans
Danièle
Construire un feu, de Jack London, Actes
Sud Junior
Un trappeur imprudent et orgueilleux se
risque, contre l’avis d’un autochtone, à
affronter seul avec son chien, les
immensités neigeuses et le blizzard du

Grand Nord. An delà du récit l’auteur, en
livrant les « pensées » de l’homme et du
chien, oppose intelligence et instinct.
A partir de 10 ans
Maguy
C’est l’Inuit qui gardera le souvenir du
Blanc, de Lilian Bathelot, le Navire en
pleine ville (Collection Sous le vent)
Cette maison d’édition gardoise, installée
à Saint-Hippolyte-du-Fort, propose aux
ados des romans singuliers et bien écrits.
En voilà un particulièrement surprenant,
que l’on pourrait qualifier de roman de
science-fiction écologique, avec pour
héroïne Kisimï, une jeune Inuit. L’action se
déroule à la fin du XXIe siècle, où les
nations premières (notamment les Inuits)
tentent d’échapper au contrôle des
nations les plus riches. C’est l’opposition
des territoires ultra sécurisés et des
territoires sauvages, de la modernité et
des traditions..
À partir de 13-14 ans

Et aussi...
L’enfant qui voulait être un ours, chez
Milan, d’après le film d’animation
A partir de 8/9 ans
Rendez-vous en Antarctique, de Nurit
Zarhi, chez Actes Sud Junior
À partir de 5 ans
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Les vœux aux villages
■ à Salin-de-Giraud le 9 janvier…

■ Médiabus
Tournée du mois de février 2007 :
Albaron, samedis 10 et 24 de 9 h 30 à 10 h 45,
Gageron, mardis 6 et 20 de 14 h 30 à 16 h 30,
Gimeaux, mardis 13 de 13 h 30 à 17 h,
Le Sambuc, vendredis 2 et 16 de 13 h 30 à 17 h,
Mas-Thibert, mercredis 14 et 28 de 9 h 30 à
11 h 30,
Moulès, mardis 6 et 20 de 8 h 30 à 11 h 30,
Raphèle, mardi 13 et 27 de 9 h 30 à 11 h 30,
Saliers, samedi 10 et 24 de 11 h à 12 h,
Salin-de-Giraud, vendredi 9 et 23, samedi 3 et
17 de 8 h 30 à 12 h,
Trinquetaille, mercredi 7 et 21 de 9 h 30 à 12 h.

■ à Pont-de-Crau le 13 janvier…

■ Raphèle
Au mois de décembre dernier a été installé un bloc
sanitaire à Raphèle, avec un WC à la turque, un
WC pour les handicapés et deux urinoirs. Le tout
est entièrement automatisé. Coût : 69 000 €

■ à Gageron le 14 janvier…

■ Téléthon à Salin-de-Giraud
Philippe Martinez, maire adjoint pour Salin-deGiraud, Le Sambuc et la Camargue sud remercie
l’association des chasseurs de Camargue pour
leur don généreux à l’occasion du Téléthon 2006,
ainsi que les commerçants de Salin pour les lots
qu’ils ont offerts lors du loto.
■ au Sambuc le 16 janvier…

Le Père-Noël a posé son chariot en Camargue, en
plein centre de Salin-de-Giraud.
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Salin-de-Giraud

Salin aura sa pompe
L
e dernier conseil municipal de l’année 2006 a donné son accord à la
vente d’un terrain de 2 000 mètres
carrés afin d’y implanter une stationservice. Après la fermeture des deux stations existantes dans le village, cet équipement manquait cruellement aux
habitants et aux professionnels exerçant leur activité dans cette partie sud
de la Camargue. Il faut actuellement traverser le Rhône pour trouver une pompe
à Port-Saint-Louis. En plus de la livraison de carburants et de combustible domestique, le futur exploitant, habitant
de Salin-de-Giraud, envisage la création
d’un service de dépannage et la vente
de voitures d’occasion. La station sera
ouverte avenue Joseph-Imbert, sur le
terrain derrière le foyer Bernard. Philippe Martinez, adjoint spécial de Salin,
donne son avis sur cette installation :
« Nous avons beaucoup travaillé à la
réouverture d’une station-service dans
le village après la fermeture de la première en 2004 et de la seconde fin 2005.
Il s’agit d’un équipement d’intérêt général. Depuis l’an dernier, les commerçants
expliquaient qu’en allant faire le plein

La nouvelle station service sera construite sur le terrain à gauche, derrière le foyer Bernard

ailleurs, les Saliniers allaient aussi faire
leurs courses ailleurs. Quand aux estivants, ils ne comprenaient pas comment
d’un côté on les attire en Camargue, et
d’autre part on ne leur permet de se ravitailler pour se déplacer ! ». L’adjoint spécial prévoit prochainement une réunion
publique avec les riverains pour exami-

ner les conditions de sécurité qui seront
prises, avec les représentants de la Drire
qui est le gendarme dans ce type d’activité.
*) Drire : direction régionale de l’industrie, de la recherche
et de l’environnement.

Eric Llopis, 04 42 86 85 83

Travaux aux arènes
e coup de jeunesse qui a embelli les
arènes de Salin est terminé. Entre
octobre et décembre 2006, 68 424
euros de travaux ont été réalisés sur la
couronne et à l’intérieur des arènes. Ces
travaux ont porté sur la façade (réfec-

L

tion), les menuiseries bois et métalliques (réfection). Les peintures du vestiaire et de l’infirmerie ont été par ailleurs rénovées, une fuite dans les
gradins réparée, le chauffe-eau des vestiaires remplacé.

■ Une vitrine pour « Essence Ciel »
a cabane de gardian qui servait de lieu d’accueil pour l’office de tourisme, va connaître une
nouvelle affectation. L’association « Essence Ciel »
installée au Hameau du phare va pouvoir l’utiliser
afin de présenter les créations de ses résidents.
Puzzles, jouets en bois, produits de jardinage issus des ateliers du centre, ainsi que des jus de
fruits, tissus et autres produits du réseau des CAT
(Centres d’aide par le travail) seront proposés à
partir du printemps 2007. En projet, le conditionnement du sel dans de jolis emballages...

L
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Brèves
■ Recensement
de population
La quatrième campagne de recensement par sondage partiel a commencé
le 18 janvier et s’achèvera le 24 février.
Depuis 2004 le comptage de la population est pratiqué par tranche, annuellement dans toutes les communes de
plus de 10 000 habitants. Sur Arles, 10
agents recenseurs munis d’une carte
officielle contactent 4 000 adresses
fournies par l’Insee. Merci de leur réserver le meilleur accueil. Au 1er janvier
2009 (après cinq campagnes successives, nouvelle formule), l’Insee publiera
les résultats officiels pour l’ensemble
de la population française, des chiffres
d’intérêt général.
■ Pré-inscriptions scolaires
pour l’année 2007/2008
À la rentrée prochaine votre enfant va
entrer en maternelle ou en primaire, ou
il doit changer d’école suite à un déménagement : vous devez impérativement
le faire pré-inscrire en Mairie, au service enseignement (rue plan de la cour)
ou dans les mairies annexes entre le19
février et le 13 avril prochain.
Les enfants de moins de trois ans seront inscrits sur liste d’attente. Documents à fournir : livret de famille, justificatif de domicile, certificat de radiation
(pour les enfants venant d’autres communes), jugement de divorce ou de séparation.
Renseignements au 04 90 49 59 95.
■ Le Conseil des anciens
en Camargue
Les 6 et 7 février, le Conseil des anciens
tient un séminaire au Parc naturel régionale de Camargue. Accueillis par le
directeur du Parc, les participants iront
d’abord en commission plénière, puis
après le déjeuner pris en commun, deux
ateliers seront proposés, l’un sur la mise
en valeur du patrimoine et le tourisme,
l’autre sur la politique des déplacements
et la qualité de vie.
Le lendemain, à nouveau des travaux
en commissions : les dispositions après
l’inondation de 2003 ; écologie urbaine
et énergies durables ; les métiers du
tourisme culturel.
■ Illettrisme
Une nouvelle association arlésienne,
Croco’lire a été fondée pour lutter contre
l’illettrisme. Elle compte animer des ateliers de découverte du livre et distribuer
des livres aux enfants.
Contact : 04 90 93 45 62,
e-mail : crocolire@yahoo.fr
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3456 électeurs de plus
es campagnes d’informations successives en 2006 incitant à s’inscrire sur les
listes électorales ont-elles eu l’effet escompté ? Au service des élections de la mairie, on enregistrait le 10 janvier 37 514 électeurs à Arles et parmi ceux-ci 3 456 se sont
inscrits cette année (1 775 femmes, 1 681 hommes). « Il faut attendre la fin février pour avoir
le chiffre exact des électeurs, car après comparaison avec les listes dressées par l’Insee* nous
retrancherons les radiations ».
Sur les 3 456 électeurs supplémentaires en
2006, il faut distinguer 1 759 personnes qui
viennent d’une autre commune, 1 224 qui
s’inscrivent pour la première fois et 456 qui
ont été inscrits d’office par le recensement
militaire au moment d’effectuer leur journée
« d’appel à la préparation à la défense » à
18 ans.
« Habituellement avant des élections importantes, environ 2 000 personnes viennent
se faire inscrire » précisent les agents du ser-

L

vice des élections. Par comparaison avec cette
moyenne, il y aurait donc quelque 1 300 inscriptions supplémentaires. Dans le détail,
parmi les 1 224 « premières inscriptions », il y
a bien des jeunes qui viennent d’avoir 18 ans,
mais pas uniquement. Bon nombre d’entre
eux ont entre 20 et 30 ans. Un nouvel électeur est même né dans les années 20 ! AOG
*) L’Institut national de la statistique et des études économiques
est responsable du recensement de la population française

Un nouvel établissement financier
Le Crédit municipal, rattaché au Crédit municipal d’Avignon, a ouvert
une agence sur Arles, avenue Victor-Hugo
réé à l’origine pour permettre aux plus
démunis d’échapper aux usuriers – le
premier mont-de- piété voit le jour à Pérouse en Italie en 1492– le prêt sur gages dont
le Crédit municipal a le monopole s’avère aujourd’hui une alternative au surendettement,
explique le responsable de l’agence arlésienne. Ses agents sont fonctionnaires et ne
sont pas rémunérés au volume d’affaires traitées. Depuis le 1er octobre une agence est ouverte à Arles au 12, avenue Victor-Hugo. Auparavant le Crédit municipal d’Avignon tenait
à Arles des permanences à l’ancienne poste.
Les prêts au taux d’intérêt de 1 % par mois
sont accordés sans condition de revenus. Une
trentaine de minutes suffisent au commissaire-priseur pour estimer la valeur de l’objet engagé. Le montant du prêt représente

C

entre 50 et 70 % de sa valeur aux enchères
publiques. Au moment du dépôt de l’objet
gagé, il suffit de présenter une pièce d’identité, un justificatif de domicile et le cas
échéant une facture voire une expertise de
l’objet, s’il a une grande valeur. On repart avec
le contrat et la somme en espèces ou par chèque selon le montant.
À partir de ce moment, le possesseur de
l’objet gagé a six mois pour récupérer l’objet
déposé en remboursant la somme prêtée plus
1 %. Sinon l’objet est mis en vente aux enchères publiques. En cas de bénéfice, celui-ci est
reversé au propriétaire. A contrario, il ne doit
rien en cas de vente à perte. Autre possibilité, le remboursement des intérêts permet
de reconduire le prêt pour une nouvelle durée de six mois.
Le Crédit municipal explique que les objets les plus fréquemment engagés sont
des bijoux, l’argenterie, les ménagères,
mais aussi les appareils photo, les petits
objets décoratifs, les tableaux. À côté des
prêts sur gage, le Crédit municipal propose
des services bancaires similaires à ceux d’autres banques.
FM
Crédit municipal d’Arles, ouvert les mardis et
vendredis de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h, le samedi
de 9 h à 12 h. Les autres jours éventuellement sur
rendez-vous, tél. : 04 90 47 06 97.
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Une aide aux parents d’élèves
Médiatrice, Lynda Bentayeb assure le lien entre le collège Ampère et les
familles dont les enfants sont en difficulté

Lynda Bentayeb, médiatrice, et Jacques Marre, parent d’élève

eaucoup de familles n’osaient pas
contacter les enseignants et les responsables du collège, parfois simplement à cause de la barrière de la langue
raconte Lynda Bentayeb. Quand les enfants
sont en difficulté scolaire, il est pourtant nécessaire de rétablir cette relation ; de parvenir
à les intéresser à ce qui se passe dans l’établissement scolaire, ne serait-ce que contrôler le
cahier de correspondance de leur enfant où les
enseignants indiquent leurs observations. »
précise-t-elle. Relais parents-collège, un emploi nouveau.

«B

Des parents mis en confiance
À mi-temps Lynda assure des permanences au collège Ampère où elle rencontre les
enseignants, le conseiller principal d’éduca-

tion (CPE), l’assistante sociale, l’infirmière…
et les parents. L’autre mi-temps, elle le passe
à la maison de quartier de Barriol à l’espace
familial de vie. « Parfois c’est là que les mamans ou les papas se sentent plus à l’aise pour
me rencontrer. Et puis je parle arabe ».
En avril dernier, quand elle a commencé,
elle a d’abord cherché à se faire connaître des
différents intervenants du collège. Elle a aussi
rencontré les premières familles qui avaient
des enfants intégrant la 6e à la rentrée. À Barriol, elle s’est aussi présentée aux associations
actives du quartier : Asti, Addap, CIDF, ATP…
Dès la rentrée de septembre, le CPE lui a signalé des familles qu’elle pourrait aider.
« Le résultat est encore meilleur que ce que
nous espérions » se félicite Jacques Marre, parent d’élève et président de la Liste indépendante au collège Ampère qui depuis trois ans
prépare le poste de Lynda. Avec les deux autres associations de parents d’élèves, FCPE et
PEEP, le relais parents-collège fonctionne, chacun à sa place, avec la volonté partagée d’expliquer pourquoi l’école est obligatoire, utile
à tous quand on sait s’en servir.
L’expérience arlésienne est, semble-t-il, encore unique en France. Le poste de Lynda Bentayeb est co-financé par l’Etat (ministère de
la Cohésion sociale), le contrat de ville et la
Ddass via le Réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement à la parentalité.
AOG
Pour en savoir plus on peut contacter
Lynda Bentayeb au 06 09 59 53 98

■ Connaissez-vous les métiers du monde rural ?
Les Maisons familiales rurales Provence-Languedoc organisent un forum des métiers
le 31 janvier à la salle des fêtes.
es jeunes ne souhaitent pas tous poursuivre leurs
études jusqu’au bac. Tous n’iront pas non plus
travailler dans l’administration, l’industrie, le bâtiment ou les nouvelles technologies. Le monde rural leur offre d’autres possibilités. Il n’y a pas que
des agriculteurs, mais toute une catégorie de métiers ruraux que l’on peut apprendre à partir de la 3e, la seconde,
ou même après le baccalauréat. Les Maison familiales
rurales tiennent un forum le 31 janvier à 15 h, afin qu’au
moment de choisir leur orientation scolaire ou professionnelle les jeunes et leurs parents sachent que, pas loin de
chez eux, d’autres apprentissages
leur sont accessibles.
En fait les Maisons familiales rurales ont le statut d’établissement scolaire. Les élèves sont soit rattachés
au ministère de l’Agriculture, soit
apprentis rattachés à l’Éducation nationale. D’autres, plus âgés, peuvent
suivre des stages au titre de la for-
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mation professionnelle continue.
Les enseignements dispensés sont adaptés aux niveaux scolaires acquis, de la 4e au bac professionnel
et même certains BTS, alternant période de scolarité
et stages en entreprise suivis par des formateurs.
Originalité, la présence d’un internat ce qui peut arranger les familles.
Les formations concernent les métiers de l’agriculture, la
forêt et l’aménagement du territoire, l’agroalimentaire, le
commerce et la vente, l’accueil, l’administration et la bureautique, les services à la personne. Les Maisons familiales
rurales les plus proches d’Arles sont à Saint-Etienne-duGrès, Barbentane, Eyragues.
Fédération régionale de MFR,
1, rue Copernic, 13200 Arles
Tél. : 04 90 93 72 85.
www.mfr.asso.fr

■ Visite médicale
et permis de conduire
La sous-préfecture informe les candidats au permis de conduire que ceux
qui doivent passer une visite médicale
auprès d’un médecin agréé doivent
prendre rendez-vous en appelant le
04 32 60 69 36
■ Mas Clairanne
Le centre social «Mas Clairanne» et son
comité d’usagers proposent ateliers et
sorties. En 2007 pour les adultes :
- ateliers arts plastiques
- atelier couture
- atelier théâtre forum
- rencontres-discussions autour d’un
café
- des goûters à la sortie des écoles du
quartier
- une sortie en bus et une sortie nature
une fois par mois
- des programmes spécifiques pour les
vacances scolaires à partager en famille
Pour les adolescents :
- ateliers arts plastiques
- atelier théâtre forum
- atelier club projets juniors
- atelier d’expression théâtrale : arts du
cirque... spectacles vivants
- sensibilisation à l’éco-citoyenneté
- des sorties thématiques
- des programmes spécifiques pour les
vacances scolaires
Actions intergénérationnelles :
- célébration du Nouvel An Chinois
- carnaval d’Arles
- Fête du Quartier du Trebon
- « Un été au Ciné »
- La fête des voisins
- La fête des associations
Rnseignements, centre social Mas
Clairanne, 2 rue Marius-Allard - 13200
Arles, tél. : 04 90 93 95 16 - Fax :
04 90 93 53 05. E-mail :
ail.centresocialtrebon@wanadoo.fr
■ Permanences syndicales
Union locale CGT - 3, rue Parmentier,
13200 Arles - Tél. : 04 90 96 50 27.
Fax : 04 90 96 46 78
E-mail : ulcgt.arles@wanadoo.fr
Ouverture des locaux du lundi au jeudi:
8 h 30-12 h et 14 h-18 h 30
vendredi: 8h30-12h et 14h-17h. Renseignements juridiques sur rendez-vous.
Union locale Force ouvrière - 3, rue
de la République, 13200 Arles Tél./fax : 04 90 96 30 24.
E-mail : ul-fo-arles@wanadoo.fr
Permanences le jeudi de 17h30 à 19h;
tous les 2es mercredis du mois à Salinde-Giraud de 10 h à 11 h salle des Modules, tous les 1ers mardis du mois de
17h à 18h à la salle des fêtes de MasThibert. Réunion mensuelle des retraités le 1er mercredi du mois de 16 h à
18 h.
Union locale CFDT - 3, rue de la
République. Tél./fax : 04 90 96 17 21
Permanence le mercredi du 17h à 19h
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Claire Antognazza

David Grzyb

Marguerite Arsac

Groupe Arles Ensemble

Groupe Arles Plurielle,

Groupe Alliance Arlésienne,

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

élus UMP, UDF et DVD

Un des projets majeurs de développement de la ville est sans nul doute celui du
site des Ateliers SNCF dont on verra dans
quelques mois l’une des réalisations avec
la grande Halle. La région et la ville portent ensemble un ambitieux programme
s’attachant à favoriser les activités liées
au secteur culturel : institutions et entreprises culturelles trouveront dans ce lieu
chargé de la mémoire économique et ouvrière de la ville, des espaces dédiés à
leurs activités de création, d’expositions,
de recherche et de spectacles.
C’est une formidable opportunité qui est
donnée à notre ville de s’appuyer sur la
culture pour affirmer sa place au niveau
régional et national : son patrimoine, ses
festivals, ses musées, ses expositions ainsi
que ses entreprises culturelles sont les socles de ce projet, tout comme l’Université
et les formations dédiées à l’image et aux
métiers de la culture.
Une vraie cohérence qui s’attache à
montrer que développement culturel et développement économique ne sont pas
contradictoires. Reste aujourd’hui à faire
de ce lieu un espace de vie, ouvert largement à ses habitants, à ses associations.
Des projets de grande qualité émanent
de ce tissu associatif, artistique et culturel local. Il doit y trouver sa place et les
mois à venir seront consacrés à ce travail
pour que ce projet, dont on sait qu’il ne
sera finalisé que dans une décennie,
prenne en compte les aspirations et les
demandes reçues lors de la phase de
concertation.
Les créateurs, les associations et entreprises culturelles sauront amplifier, dans
ce lieu emblématique de la ville d’Arles,
un dynamisme qui par ailleurs s’affirme
année après année.
Alors, et après les milliers de spectateurs réunis pour « Drôles de Noëls » autour des spectacles de rue, notre certitude
est que la culture doit se partager, et que
notre rôle politique est bien aussi celui-là.

Périodiquement, la problématique du Logement dans
notre Pays bénéficie de soubresauts médiatiques. Après
les multiples « squats associatifs » initiés par le DAL ou
la Fondation Abbé-Pierre, après les terribles incendies
de l’été 2005, les projecteurs ont été braqués le mois
dernier sur les difficultés des SDF. Ces tragédies et
cette mobilisation citoyenne ont permis quelques avancées législatives, la prochaine sera l’instauration d’un
Droit au Logement opposable. Tant mieux. Il est cependant regrettable que le gouvernement UMP ait attendu
la fin de la présente législature pour prendre en considération les immenses difficultés que rencontrent nos
concitoyens pour accéder à un logement correspondant à leurs revenus et à la taille de leurs familles. Mais,
comme dit le proverbe, mieux vaut tard que jamais…
Cela fait désormais 5 ans, en ma qualité d’Adjoint
au Maire délégué aux politiques de l’Habitat que je me
bats pour faire reconnaître le logement comme priorité absolue de notre politique municipale. Cet engagement a généré des résultats divers. Ma plus grande
déception restera le refus de la majorité municipale
d’accepter le projet de construction de 26 logements
HLM, rue Bracke Desrousseaux, quartier de Trinquetaille. Ma satisfaction réside dans l’augmentation substantielle des crédits municipaux alloués à notre politique de logement (participations financières aux projets
de construction de nouveaux HLM [projet Erilia, quartier du Trébon], aides à la réhabilitation des parcs privés [centre ancien] et publics [Gradins à Barriol, patrimoine Sempa à Monplaisir ou aux Alyscamps], dossier
de requalification urbaine du quartier de Griffeuille…).
Avec l’intercommunalité, la responsabilité dans ce
domaine se déplace progressivement de la commune
vers la Communauté d’Agglomération. Vice Président
délégué à l’Habitat, mon ambition reste la même : une
politique du logement pour tous, quels que soient ses
revenus et la taille de sa famille. La pierre angulaire de
notre politique sera le Programme Local de l’Habitat
que nous adopterons cette année. Celui-ci fixe non
seulement des objectifs quantitatifs précis (690 logements/an) mais aussi les moyens dégagés pour les atteindre (type de logements, localisation, aides financières…). Notre PLH devra donc prévoir et mobiliser
les moyens financiers indispensables pour favoriser de
nouvelles opérations immobilières à caractère social.
Il devra également définir les modalités d’une réelle
solidarité entre nos cinq communes rassemblées. Notre ville d’Arles ne peut plus, à elle seule, concentrer
85 % du parc HLM de la communauté d’agglomération.
Mais au-delà de la Communauté d’Agglomération
ce sont toutes les communes du Pays d’Arles qui sont
concernées. Aucune commune ne peut s’exonérer
d’agir dans ce domaine. Favoriser l’accès de tous au
logement doit être une ambition partagée sur tout notre territoire. À Arles, de multiples réalisations se concrétisent malgré les contraintes imposées par le caractère inondable d’une très grande partie de notre
territoire. Face aux enjeux du logement pour tous, il serait désormais indécent que les communes qui nous
entourent ne favorisent pas, à leur tour, la réalisation
de nouveaux programmes de logements, et en particulier de logements HLM.

Puisque nous sommes en début d’année, j’ai relu
les vœux municipaux de 2002 pour les comparer à
ceux de 2007 : 5 ans, c’est la durée d’un mandat.
Vœux 2002 :
- création d’un nouveau collège Place Lamartine
- centre de secours
- nouvel office de tourisme
- port de plaisance
- réhabilitation du quartier de Griffeuille
- étude des quais du Rhône « immense chantier à
mettre rapidement en œuvre pour réconcilier
Arles avec son fleuve » (H. Schiavetti)
- début du prolongement rocade est et contournement autoroutier en septembre 2003
- terrains Griotto Zone Nord « l’acquisition est une
nécessité pour répondre très rapidement aux demandes des entreprises » (H. Schiavetti)
- adduction d’eau potable en Camargue « La
Camargue sera branchée en réseau en 2005 »
(H. Schiavetti)
- pistes cyclables, piétonnisation du centre
- terrains SNCF
et aussi hôtel social, maison de la solidarité, centre
nautique des minimes, station d’épuration du Sambuc, atelier des roues, CFA, grande halle, Médiapôle, aire de stationnement pour les gens du
voyage...
Vœux 2007 :
- création d’un nouveau collège Place Lamartine
- centre de secours
- nouvel office de tourisme, etc. pour tous les projets évoqués en 2002.
Nous vivons vraiment dans une ville de l’image, dans
une ville virtuelle car tous ces projets, vous les avez
vus tous les ans depuis 2002 dans des publications,
des journaux ou des expositions en images D de
synthèse mais jamais en réalisation.
Certains sont moins importants que d’autres pour
la vie des Arlésiens mais pas quand ils touchent au
logement ou à l’emploi ; que penser du gâchis monumental du dossier de l’Agence Nationale pour la
Rénovation Urbaine? Que l’on trouve le financement
pour réaliser une grande halle d’exposition et de
spectacles (10 millions €) plutôt que de réhabiliter
un quartier, me fait voir « bleue » ; comme la volonté
politique de ne pas créer de maisons à 100 000 €
à Salin-de-Giraud alors que le terrain appartient à
la commune et que les jeunes saliniers (et les moins
jeunes) en ont bien besoin ; comme l’utilisation de
la Banque de France où la société de téléphonie
C26 installée en grand tra-la-la par Monsieur le
Maire début 2006 a déjà licencié tout son personnel ; comme... (à suivre).
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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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).

■ État-civil
du 11 décembre 2006 au 7 janvier 2007

■ Naissances
Cassandra Martinez, Aya Belahmer, Emma Barral,
Zacharia Marzouga, Aya Achahbar, Maëlle Colombaud,
Khamélya Boucif, Rayan Elakkioui, Sana Chaïb, Dylan
Juan--Caparros, Fabien Chazalon, Tom Corson, Matilde
Martins da Silva, Léa Poulou, Valentin Verhelst, Mara
Voiron--Audry, Lamia Semouni, Mehrine Rabia, Léa
Bertoli, Élya Martine, Yanis Kacmi, Louane Timofti,
Maël Mezzour, Mattéo Arias, Hazim Ali, Léa Milhem,
Lucas Aïello, Jonathan Josserand, Maxime Chabert,
Jérémy Thomas-Rognon, Romain Dupui, Samy Taoufik,
Kylian Ressaire, Nélia Brahim-Bouyahia, Océane
Beroud, Dylan Cruypeninck, Shaïna Fort, Timothy
Sisouphanh, Lillye Comedon--Vatain, Lily Noguier, Inès
Barki, Luis Amador, Charline Nati, Fahad Youssouf,
Maël Dale, Alicia Robert, Noémie Moutin--Chambon,
Maïlie Regis, Oumaïma Marjani, Ayline Uykur, Raphaël
Beguin, MathisCheylan, Seïna Soro--Michel, Lola
Reynier, Faustine Hercé, Axel Garcia Yanis Belaydi,
Yasmine Elkaçmi, Mehdi Mezerreg, Ayoub Achamlal,
Luka Andral, Mélody Moulin, Typhanie Ravoisier--Roux,
Raphaël Deconinck, Ideun Gorgan, Nïhma El Mouafak,
Youssef Mokhtari, Louisa Febrer, Anaelle Guerri,
Marouane Gheziell, Rasmiat Madi, Thaniyya Mellak,
Lucéo Gattuso

■ Mariages
Halim Zenasni et Aziza El Abdi,
Francis Jeannin et Jacqueline Hebelin,
Mohammed Tabli et Ayet Oulhaci

■ Décès
Élise Ambrosi née Valeix (83 ans), Robert Fieloux
(78 ans), Baptiste Cappelli (84 ans), Marie-Rose Blanc
née Daussant (94 ans), Monique Mourisard née
Pradeilles (75 ans), Monique Ailloud née Aubert
(76 ans), Louise Pierre née Aubert (93 ans), Marie
Capeau née Lamy (96 ans), Yvonne Bloch née Authié
(91 ans), Ben Abdesselem (85 ans), Thierry Jeanmichel
(35 ans), Robert Mouret (80 ans), Louis Montuori
(86 ans), Jean Ponsat (93 ans), Noëlle Tousten née
Deramond (77 ans), Honorio Martinez Rodriguez
(72 ans), Jean Blanc(83 ans), Fernande Verdier née
Gache (99 ans), Arlette Benvenuti (75 ans), MarieAntoinette Augustin née Ouali (79 ans), Joseph Pozo
(69 ans), André Lanois (75 ans), Adeline Tourrette née
Rolando-Périno (74 ans), Charles Abbadie (96 ans),
Raymonde Icard née Andrieu (88 ans), Pierre Roman
(84 ans), Concetta Paquis née Conforto (99 ans),
Settino Strambi (65 ans), Joseph Ripoll (86 ans),
Béatrix Sabatié née Bories (52 ans), Mireiller Heller
(86 ans),
Solange Della Croce née Breysse (78 ans), Borka
Kolesinskas née Kostic (72 ans), Pierre Manzini
(78 ans), Marie-Colette Tafanelli (61 ans), Maurice
Grossas (96 ans), Auguste Faure (85 ans), Heinz
Schulfer (69 ans), Annita Pallanca née Innocenti
(86 ans), Julienne Vigne (97 ans), Calogera Giardina
née Loveterre (89 ans), Louisette Aymes née Gassen
(81 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.

109.qxd

19/01/07

10:39

Page 24

1987, première coupe du monde de rugby, 2007 septième coupe du monde
jouée en France. Henri Refuto veut profiter de l’ascension du jeu à quinze et marquer un essai
avec son entreprise.
■

PORTRAIT

■

Passion ovale
u lendemain de la Coupe du
monde de rugby (7 septembre-20
octobre) Henri Refuto fera ses
comptes. Le jeune patron veut de toute
force « positionner » sa jeune entreprise,
Offrande, sur cette compétition internationale, via le site marchand offrande-rugby.com, créé afin de commercialiser sa ligne de vêtements
sportifs, un livre Trop Chou sur les
rugbymen et un ballon en plasturgie, support de communication.
Derrière ces premiers produits marketing, il y a un jeune
homme de 32 ans, belle allure,
à l’énergie de 3e ligne. Nous y
voilà ! Le monde d’Henri Refuto,
c’est l’Ovalie, le début de sa vie
d’homme et l’horizon de ses espérances actuelles. Ancien
joueur lui-même, il a décidé qu’il
gagnerait sa vie grâce à sa passion.
Donc les 3e ligne, si vous regardez
de temps en temps un match de
rugby, ce sont les joueurs qui ferment
la mêlée, esquivent et arrivent à 100 à
l’heure dans l’en-but ! Des athlètes complets, plus élancés que les premières
lignes. Henri fut 3e ligne espoir à Montpellier lorsqu’il y faisait ses études de
sciences-éco. Il garde une affection toute
particulière pour les hommes qui s’affrontent dans la mêlée. Des brutes à
l’état pur pour les ignorants, le vrai combat dans les règles de l’art pour les amateurs du jeu à quinze. Un état d’esprit
aussi qui explique que les joueurs de
rugby inspirent souvent confiance aux
banquiers quand ils décident de se lancer dans l’aventure de la création d’entreprise. Comme les frères Spanghero à
Castelnaudary (le cassoulet), comme
Philippe Saint-André à Lyon et sa boîte
de relations publiques, comme Serge
Blanco et les centres de thalassothérapie… et bien d’autres qui ne sont pas devenus conseiller sportif à la télé ou gérant d’un magasin de sports.

A

Henri Refuto, en 2004, a l’idée d’un
ballon de rugby dont la surface porterait des opérations de marketing. Avec
le graphiste Fabien Seignobos, ami d’enfance des Saintes-Maries, il affine le
concept. Un troisième mousquetaire les
rejoint en la personne de Julien Henri,
designer à Boisvieil, le domaine viticole.
Très important pour Henri Refuto ces
amis aux compétences précises. Le trio
s’adjoint Emmanuel Vidon lorsque
germe dans l’Ovalie Refuto une autre
idée : un livre hommage aux oreilles de
chou des joueurs de rugby, trophées gagnés de haute lutte en mêlée. Tout l’opposé du calendrier people du Stade français et ses top model.

Quand il parle de son projet oreilles,
certains se gaussent. Le 3e ligne Refuto
esquive les langues de p., persiste et écrit
les textes de Trop Chou, sélectionnant
31 joueurs emblématiques de la
mêlée.
Julia Champeau et Nicolas
Havette saisissent des gros plans
de leurs pavillons mythiques. En
2005, à la veille du match
France-Australie, Trop Chou
sort. Henri Refuto, l’Arlésien de
Moulès, a gagné ses premiers
galons de chef de l’entreprise
Offrande. La presse salue
l’hommage ainsi rendu aux
gladiateurs du rugby et
l’homme qui en a eu l’idée. Le
patron frais émoulu revendique
encore la culture rugby pour décrire l’état d’esprit qu’il faut se
forger lorsque l’on crée de toutes
pièces une activité. Avec grâce, il
dit sa reconnaissance à ceux qui l’ont
aidé, qui le secondent aujourd’hui, qui
ont cru en lui quand il a fallu se jeter à
l’eau, comme Eric Juan de la plate-forme
d’initiative locale du Pays d’Arles.
Aux jeunes il voudrait faire passer ce
souffle : l’aventure de la création d’entreprise reste passionnante, dit-il. « Tous
les matins quand je me lève, je me trouve
devant une foule de décisions à prendre.
Souvent c’est tout nouveau. Mais à chaque étape franchie, on a le plaisir de savoir qu’on le doit totalement à soimême. »
Une alchimie entre l’individu qui
forge ses tactiques et le collectif qui va
lui permettre de les déployer : « on apprend à cultiver notre côté intuitif, artistique. Mais sans le groupe aucun éclat de
génie n’est possible. J’ai appris ces principes au Rugby club arlésien. Il y règne
un esprit rugby du Sud-Ouest extraordinaire avec cette touche méridionale inimitable. Pour les jeunes ainsi mis en valeur c’est très formateur. »
Alain Othnin-Girard
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