
Feria du Riz, en ouverture,
le 7 septembre, corrida
goyesque dans les arènes
décorées par Lucien Clergue. p. 6
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2L’ÉTÉ EN IMAGES

Le Tour de France traverse la ville le 19 juilletFête du costume, le 1er juillet, dans les rues et au Théâtre antique

Une nuit au domaine de La Palissade, à Salin-de-Giraud,
lors des Envies Rhônements le 28 juillet

Tambourins et galoubets le 18 juillet au festival
Me Dison Provenço

Concert de Renegade Steel Band pendant les Suds
place de la République le 14 juillet

Feu d’artifice au-dessus du Rhône le 14 juilletProjection en plein air pendant “Un été au ciné”

La ministre de la Culture, Christine Albanel, pilotée par François Hebel, visite les expositionsAmbiance un soir du festival Voies Off cour de l’Archevêché du 3 au 7 juillet

Sa

Le

Le
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Lectures dans le cloître Saint-Trophime, fin juin. Forum lyrique pendant les fêtes d’Arles, le 26 juin

ositions

Sabri Allouani remporte la Cocarde d’or 2007, le 2 juillet, dans les arènes Concert des Gnawa au Théâtre antique le 11 juillet

Le 6 juillet, la Nuit de l’année pendant les Rencontres Concert de L’Herbe folle en ouverture de “Convivència” en juillet

Les Rita Mitsouko, pendant les Escales du Cargo, le 27 juillet «Les Rues en musique», concert du Stoneleigh Youth
Orchestra, place de la République, le 10 août

Défilé pendant les Journées
romaines d’“Arelate”, fin août

Yolande Clergue ouvre l’exposition Claude Viallat
à la Fondation Van-Gogh
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Jour de rentrée à l’école Benoît-Franck

4DOSSIER

À partir du 4 septembre, quelque 5000 écoliers reprennent le chemin de l’école, suivis des 3 000
collégiens et 3 200 lycéens d’Arles. Dans le schéma de l’Education nationale la responsabilité 
des établissements est répartie entre les communes (pour les écoles primaires), les départements
(les collèges), les régions (les lycées et la formation professionnelle) et l’Etat (l’enseignement
supérieur). Arles, commune de France métropolitaine la plus étendue, veille sur les 40 écoles 
de son agglomération et de ses villages. Chaque été, les services municipaux entreprennent
d’importants travaux afin de remettre en état les locaux scolaires dès la rentrée, améliorer 
la sécurité et les équipements. La politique municipale de l’éducation c’est aussi les personnels mis
à disposition des écoles, le soutien scolaire dont bénéficient 800 élèves, les aides aux transports 
ou la restauration des enfants. Enfin la commune participe au financement des activités d’éveil,
artistiques, culturelles, en concertation avec la communauté scolaire.

Faciliter l’accès de tous à l’

5 000
5 000 enfants sont inscrits à la rentrée
2007 dans les 40 écoles publiques, soit
17 maternelles, 18 élémentaires et 5 grou-
pes scolaires publics. 500 élèves envi-
ron sont inscrits dans les deux écoles
privées.

500 000
Les travaux prévus en 2007 dans les bâ-
timents scolaires représentent un bud-
get de 500 000€. Le financement de la
caisse des écoles et les fournitures,
358000€. La Ville a acheté en 2007 pour
80 000€ de mobilier scolaire. Cette an-
née, la commune achève l’équipement
informatique des bureaux des directeurs
qui disposent tous d’une connexion In-
ternet. 23 écoles ont aussi aménagé une
salle informatique. 10 000 € ont été
consacrés à ce matériel.

60
La commune rémunère le personnel des
écoles, hors les enseignants. Ce sont 60
Atsem (agents territoriaux spécialisés
dans les écoles maternelles), 91 agents
d’entretien, 16 cantinières. La Ville
finance aussi l’apprentissage des
langues étrangères dans l’enseignement
primaire : 1 680 heures d’anglais et
d’allemand, cours suivis par 1 200 
élèves de CM1 et CM2.

50
Les élèves peuvent rester le soir en étu-
des surveillées. 3000 jeunes arlésiens
en profitent. Sur l’année cela représente
13 470 heures d’études, une moyenne de
50 études par jour. Coût : 30 000 €. Le
matin avant le début des cours, les pa-
rents peuvent laisser leurs enfants à
l’école entre 7h50 et 8h20. Ce sont 7400
heures de garderie assurées par du per-
sonnel communal.

800
Arles a mis en place un soutien scolaire
qui s’adresse aux élèves depuis le CM1
jusqu’à la classe de seconde. L’efficacité
de ce dispositif municipal a été saluée
par l’Education nationale. 85 étudiants
tuteurs aident plus de 800 élèves sur 10
sites distincts. Cette aide aux devoirs re-
présente 36 000 heures de soutien sur
l’année.

273
Dans le cadre des contrats urbains de
cohésion sociale (CUCS) qui ont rem-
placé les contrats de ville, Arles finance
273 heures hebdomadaires d’activités
diverses, hors temps scolaires, suivies
par environ 3 000 enfants. Deux écoles
ont bénéficié d’une expérience pilote
d’atelier lecture (un intervenant pour
cinq élèves) : Brassens-Camus, et Paul-
Langevin. La Ville souhaite étendre ce
dispositif.

Aide aux études le soir : ici au Trébon Atelier d’art plastique avec le service du patrimoine
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4
En 2007, la Ville a dépensé 30 000 € à
l’aménagement de 4 nouveaux jeux de
cour.

2
Arles dispose maintenant de deux sites
aménagés pour les activités de plein air
proposées aux enseignants avec un en-
cadrement pédagogique et technique :
Fontvieille et Beauchamp. Les enfants
s’y initient aux activités de randonnée
et aux loisirs liés à l’eau : VTT, escalade,
kayak, sortie en rivière… Toute l’année
les équipements sportifs municipaux
sont mis à disposition des classes.

2,16
Quotidiennement, 3 000 enfants fré-
quentent la cantine scolaire. Selon les
écoles, ce sont 50 à 85 % des élèves qui
sont inscrits à la restauration scolaire,
assurée par la société Sodexho. Coût
pour la commune: 2,16 millions d’euros.

285
La médiathèque a accueilli 285 classes
représentant 7 125 enfants au cours de
la dernière année scolaire.

12
12 classes ont pu être transplantées,
quatre en séjour à la neige, huit en sé-
jour découverte selon les projets des
maîtres.

6
Par convention avec la Ville, l’école de
musique intercommunale détache dans
les écoles des formateurs en chant cho-
ral. 6 écoles en ont bénéficié en 2007.
Coût : 35 000 €.

32 800
Les piscines d’Arles ouvrent largement
leurs bassins à la natation scolaire :
32 800 entrées ont été enregistrées dans
la saison 2006/2007. 10 séances annuel-
les sont réservées aux enfants des ma-
ternelles et classes élémentaires enca-
drées par une équipe de 10 maîtres
nageurs sauveteurs.

1 224
C’est le nombre de cartes de transport
scolaire qui ont été délivrées en 2007
(2 330 dans la communauté d’agglomé-
ration) sur les diverses compagnies de
bus. Le réseau de transport scolaire mis
en place par la Ville inclut les liaisons
particulières pour les enfants des
villages et hameaux d’Arles.

à l’école
moine Travaux dans les écoles pendant l’été

Le Conseil général
est un partenaire
important des
politiques scolaires :
Jean-Noël Guerini
est attaché aux
dossiers arlésiens 

Initiation au kayak au domaine de Beauchamp

«Objectif :
réussir à l’école»
Quels sont les objectifs de la politique
scolaire de la Ville d’Arles?
La Ville est responsable des 40 écoles maternelles
et primaires d’Arles. Notre priorité est de donner aux
écoliers arlésiens toutes les chances d’accéder au
collège en situation de réussir. Pour y parvenir, la
Ville organise des activités périscolaires formatrices,
soutient les Ateliers de travail personnalisé (ATP)
pour les devoirs du soir ou encore finance des clas-
ses de neige ou de découverte. L’objectif est de don-
ner à tous les enfants les mêmes chances de réus-
site.

Comment se traduisent concrètement ces
objectifs dans les écoles d’Arles?
Par exemple, nous avons élargi les horaires d’ac-
cueil à l’école pour permettre aux élèves d’arriver
plus tôt ou de rester le soir à l’étude, en fonction des
contraintes professionnelles des parents. Dans un
autre domaine, la Ville finance l’apprentissage des
langues étrangères dans le primaire et dote les éco-
les de matériel informatique. Nous introduisons aussi
des activités pédagogiques tournées vers l’environ-
nement, en Camargue ou en Crau. Pour le futur, nous
travaillons avec des producteurs locaux à la mise en
place de repas bio dans les cantines d’Arles.

Un travail important a aussi été réalisé
sur la sécurité…
Oui, nous avons travaillé avec chaque conseil d’école
qui le souhaitait, pour sécuriser les accès et facili-
ter l’accès piétonnier aux écoles. Nous avons aussi
mis en place des procédures d’alerte en cas de si-
tuation à risque. Avec les professionnels de l’édu-
cation, les équipes techniques de la Ville, les élus,
nous avons recherché ensemble des solutions.

La situation des écoles à Arles vous semble
donc satisfaisante ?
Notre volonté est le maintien de toutes les écoles de
tous les quartiers et villages d’Arles dans des condi-
tions d’équilibre. Cet objectif a été constamment re-
cherché et la répartition géographique des élèves a
eu des effets positifs en ce sens. De la même façon
que nous souhaitons la réussite dans le secteur pu-
blic, nous la souhaitons dans les écoles sous contrat.
Et je me félicite que dans notre Ville, les relations
soient constructives entre tous les acteurs de l’école.

Interview d’Hervé Schiavetti

Le maire, l’inspecteur d’académie et l’adjoint à
l’enseignement lors de la rentrée 2006
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Pendant les deux premiers week-ends après la rentrée scolaire, Arles nous invite à partager ses
passions taurines et les manifestations liées à la culture du riz. À la Feria des 7, 8 et 9 septembre se
retrouvent aficionados, amoureux des chevaux et amateurs de bonne chère, attirés par Camargue
Gourmande. Le week-end suivant, du 14 au 16, place aux chars hauts en couleurs des Prémices du
riz qui paraderont dans les rues. Tout un programme d’animations accompagne ces festivités.

Une rentrée sous les olés

Quand art et tauromachie s’unissent...

Du 7 au 9 septembre, le dixième festival du
cheval s’installe à Arles. Les éleveurs et

les clubs de passionnés accueillent le public
sur les stands du village du cheval aménagé
autour des arènes romaines tous les jours de
11 h à 19 h. La manifestation s’adresse à un
large public familial, témoin les deux spec-
tacles gratuits de samedi et dimanche sur le
thème du cinéma.

Samedi 8 septembre dès 21 h, les arènes
vont vibrer aux accents des musiques de film.
Clubs et centres équestres ont préparé de
spectaculaires reconstitutions de scènes de
films célèbres, des numéros à cheval et avec
attelages où seront évoqués les Romains et
Ben-Hur, les cow-boys et les indiens, et bien
d’autres surprises. Deux heures et demie de
spectacle tout public. Entrée libre dans la li-
mite des places disponibles.

Dimanche 9 septembre, à partir de 14 h 30,
grande parade des chevaux et des attelages
dans les rues de la ville. Ange Ruiz président
du club des attelages en Pays d’Arles coor-
donne la manifestation avec Marc Jalabert,
président des éleveurs du pays d’Arles.

En deux ans à peine,
la corrida goyesque

d’Arles est devenue un
événement reconnu,
tant par la qualité des
cartels présentés que
par le soin apporté
à embellir l’amphi-
théâtre.

C’est donc un écrin
exceptionnel qui est of-
fert au talentueux
Joselito Adame qui
prend son alternative
ce vendredi 7 septem-
bre des mains d’El Juli et de Juan Bautista sur
un sable décoré par Lucien Clergue. Le jeune
novillero a débuté au Mexique à l’âge de 12
ans. Aujourd’hui à 18 ans il s’apprête à 
devenir matador.

Cette corrida ne ressemblera à aucune au-
tre : les toreros porteront des costumes
« goyesques » ; pas de paillettes mais des bro-
deries, la taleguilla (la culotte) est ample, ils
portent un bicorne et non une montera, les
cheveux sont retenus par une résille, et les
toreros défilent en portant le capote (cape)

sur l’épaule. Mais aussi
et surtout parce que
Luc et Marc Jalabert, di-
recteurs des arènes
d’Arles ont demandé à
Lucien Clergue de créer
une œuvre d’art éphé-
mère.

À l’extérieur, d’im-
menses photographies
de plus de 9 mètres de
haut recouvriront les
tours sarrazines des
arènes. À l’intérieur, les
burladeros (barrières de

protection pour les matadors) seront ornés
de photos, la piste de sable sera décorée d’une
fresque imaginée par Lucien Clergue : un trip-
tyque d’ombres portées de toreros matéria-
lisées par des ocres sombres et clairs. Mani-
tas de Plata, le gitan aux doigts d’argent,
interprétera spécialement pour l’événement
l’air du paseo.

On retrouvera avec plaisir également sa-
medi l’Arlésien Mehdi Savalli et le dimanche
Denis Loré fera ses adieux à l’aficion arlé-
sienne lors de la corrida concours.

Les chevaux font leur cinéma

Manitas de Plata et Lucien Clergue, les deux artistes seront
à l’honneur de la corrida goyesque du 7 septembre

La feria au jour le jour...
Vendredi 7 septembre
17h: Corrida Goyesque, 6 toros d’An-
tonio Banuelos pour El Juli, Juan Bau-
tista et Joselito Adame, qui prendra l’al-
ternative dans les arènes décorées pour
l’occasion par Lucien Clergue. À l’issue
de la corrida: bandido sur le boulevard
Victor-Hugo 

Samedi 8 septembre
11h: novillada sans picadors, 6 to-
ros héritiers de François André pour A.
Rocha, JM. Arenas et Tomasito. À l’is-
sue de la novillada : abrivado sur le
boulevard Victor-Hugo.
15 h 30 : défilé des peñas dans les
rues de la ville. 16h: concert des pe-
ñas devant les arènes.
17h : corrida, 6 toros de Los Bayon-
nes pour Corro Diaz, Cesar Jimenez et
Mehdi Savalli. À l’issue de la corrida :
bandido sur le boulevard des Lices.
21 h : « Les chevaux font leur ci-
néma», spectacle équestre gratuit aux
Arènes.

Dimanche 9 septembre
10h: encierro place Voltaire/Cavalerie
11h: novillada sans picadors, 6 to-
ros héritiers de Christophe Yonnet pour
M. Navaro, AM. Bravo et D. Palencia. À
l’issue de la novillada: abrivado sur le
boulevard des Lices.
14h30 : défilé équestre, le cheval à
l’honneur dans les rues de la ville. 16 h:
concert des peñas devant les arènes.
17 h : corrida concours, 6 toros des
ganaderias Atanasio Fernandez, Juan
Luis Fraile, Valverde, Miguel Zaballos,
Tardieu Frères et Coquilla pour Denis
Loré, Padilla et Sanchez Vara. À l’issue
de la corrida: bandido finale sur les Li-
ces.
Les manifestations taurines et musica-
les (peñas) dans les rues sont organi-
sées par le Comité de la feria d’Arles.
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Vendredi 14 septembre : 19 h, arrivée de l’ambassa-
drice du riz, Julie Gallon, par le Rhône sur les quais Saint-
Pierre de Trinquetaille. Présentation à la Confrérie du riz
et bénédiction de la gerbe nouvelle en l’église Saint-Pierre
de Trinquetaille. 20h30, repas avec ambiance musicale
à l’enclos Dailhan, organisé par le CIQ de Trinquetaille.
Samedi 15 septembre : 21 h, corso des Prémices de
Trinquetaille au boulevard des Lices (gratuit).
Dimanche 16 septembre : 10 h, corso des Prémices
du Riz, de Trinquetaille au boulevard des Lices (gratuit).

Dans les villages :
Au Sambuc, samedi 22 septembre à 17h, offrande
de la gerbe nouvelle en présence de l’ambassadrice du
riz et de ses gardians suivie d’un dîner saveurs.
À Salin-de-Giraud, dimanche 23 septembre, 10h, pré-
sentation de la gerbe par l’ambassadrice du riz et défilé
du char vainqueur ; 15h, Trophée du sel aux Arènes.
La soirée de remise des prix aura lieu, au gymnase
Jean-François-Lamour le samedi 27 octobre à 21 h
(sur invitation).

LES TROIS JOURS DES PRÉMICES

7

■ Expos
Jean-Michel Mouiren expose ses 
toiles et tirages d’arts en digigraphie® à
l’Espace “Artistes Associés”, place
Louis-Blanc.

Patrick Grigord présente ses photos
tauromachiques à la bodega des Anda-
louses, église des Frères-Prêcheurs.

■ Espace Toros
Animations gratuites et présentation des
toros des corridas, aux corrales de
Gimeaux du 2 au 6 septembre de 11h
à 19h.

■ Terres d’eau
Jusqu’à fin septembre des exploitations
camarguaises ouvrent leurs portes afin
de mieux faire connaître aux visiteurs la
culture du riz, de la vigne, du sel, l’éle-
vage de taureaux, la gestion de l’eau...

Pour en savoir plus
Arènes d’Arles: 08 91 70 03 70
www.arenes-arles.com
Office de tourisme: 04 90 18 41 20
www.arlestourisme.com
Ville d’Arles: www.arles-agenda.fr
et ville-arles.fr
Comité de la feria : www.feriaarles.com

Saveurs et savoirs du terroir

Arles et la Camargue fêtent chaque année
le riz nouveau. Tous les formats de grain

sont produits en Camargue: riz rond, médium,
long et très long. Il y a même des riz naturel-
lement parfumés ainsi que le célèbre riz rouge
de Camargue, un riz complet rouge grâce aux
pigments naturels de son péricarpe. La pro-
duction moyenne est de 75 000 tonnes sur
20 000 hectares, et le riz de Camargue a ob-
tenu en 2000 une IPG (Indication de prove-
nance géographique), le label européen de
garantie de qualité et d’origine.

En 2007, l’association des Prémices du riz
fête ses 25 ans et organise à cette occasion du
5 au 16 septembre une exposition rétrospec-
tive à la Maison de la vie associative.

Avant les festivités des Prémices, le Centre
français du riz organise un après-midi de sen-
sibilisation à la valorisation de la paille de riz

en alternative au brûlage avec des scientifi-
ques. Rendez-vous le 7 septembre à 15 h au
mas du Sonnailler (Gimeaux). mc & fm

Créée en 2005, la manifestation Camargue
Gourmande cherche à mettre en valeur

produits et savoir-faire régionaux de qualité,
distingués par des labels comme les AOC* ou
IPG**. La viande de taureau de Camargue, le
riz Camargue, le saucisson d’Arles, les vins du

pays d’Arles, les huiles d’olive, le sel de Camar-
gue sont à l’honneur. Le public pourra dégus-
ter ces perles du terroir cuisinées en beauté
par les chefs des restaurants arlésiens, et ceux
du Conservatoire des cuisines Grand Sud. Cer-
tains d’entre nous parviendront peut-être à
retenir les recettes confectionnées sous nos
yeux attentifs.

On trouvera également sur ce marché des
curiosités telles les écrevisses de Louisiane
pêchées en Camargue et des produits d’arti-
sanat comme la botte camarguaise ou la très
élaborée selle camarguaise.

Pour les enfants, il y aura des ateliers de
peinture de riz et jeux découverte avec la com-
plicité du Parc naturel régional de Camargue.

Le marché se tient pendant les trois jours
de la Feria, du 7 au 8 septembre, sur la place
de la République. 35 000 visiteurs ont fré-
quenté l’édition 2006.
Renseignements à l’Office de tourisme :
04 90 18 41 20
AOC : appellation d’origine contrôlée
IPG : indication de provenance géographique

Fête des Prémices du Riz
du 14 au 16 septembre 2007

Camargue gourmande
Inauguration vendredi 7 septembre
11h30, place de la République.

■ Label européen
La manifestation arlésienne, associant
démarche culturelle et promotion de
l’économie locale avec le souci de pré-
server l’environnement, a obtenu le la-
bel européen « Qualicities » Elle est
aussi soutenue par la Communauté
d’agglomération Arles Crau Camargue
Montagnette (ACCM).

■ Signature
Vendredi 7 à 15 h et samedi 8 à
11 h 30, place de la République,
signature du livre « Gardians de
Camargue » par Anne-Lise Chevalier.

■ Ateliers
Les 7, 8 et 9 septembre, 10h30 et
15h30, atelier du riz avec Robert Bon.
14h, ateliers gourmands. 17h, atelier
de fabrication de papier végétal ; ate-
lier de peinture.
Toute la journée, ateliers du cuir; ate-
lier découverte de la Camargue avec
le Parc naturel régional et le syndicat
des riziculteurs.

Défilé des chars des quartiers lors du Corso des Prémices
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G

Tr
Jean-Louis Borloo et Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre et
secrétaire d’Etat, rencontrent le maire, lors de leur passage
au Parc de Camargue, le 2 août

Michel Vauzelle fête sa victoire aux élections législativesFête au centre aéré de Griffeuille

Le défilé du 14-juilletL’ACA et le VBA reçus à l’hôtel de ville début juillet

Marché des artisans sur les Lices

Remise des prix de la prévention routière

Fête à Barriol en juillet

Le sous-préfet d’Arles, Jacques Simonnet remet
à Odile Pouly, l’insigne de la Légion d’honneur Le centre d’animation sportive de Beauchamp

In
au
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Détail de la restauration de la façade nord de l’hôtel de ville Aménagements des allées, avenue Victor-Hugo

Goudronnage à Pont-de-Crau Aménagements au Théâtre de la Calade Visite de l’Atelier des roues

Travaux au gymnase Van-GoghTravaux de voirie et installation des réseaux sur le site Lustucru Dernière tranche de travaux sur la traversée
de Pont-de-Crau

t

Installation de l’escalier qui permettra l’accès
aux Cryptoportiques

Chômage
-13,2%
Fin mai 2007, le nombre de chômeurs
inscrits à l’ANPE était de 2 019 soit
une baisse de 13,2 % par rapport à
2006 (sur la même période, dans le
département des Bouches-du-Rhône,
la baisse a été de 8,3 %). 1 546 per-
sonnes percevaient l’allocation retour
à l’emploi en juin 2007, elles étaient
1770 en juin 2006.

424 entreprises
nouvelles en un an
Entre juillet 2006 et juillet 2007, éta-
blissements ont été créés. Ces nou-
veaux établissements ont recruté 482
salariés.
Entre 2001 et 2006, la Plate-forme
d’intiative locale (PAIL) a soutenu 247
projets de création ou reprise d’entre-
prises, dont 39 en 2006.
Au 1er août, la PAIL apporte déjà son
aide financière à une trentaine de nou-
veaux projets.

2130
entreprises à Arles
Au 1er août 2007, Arles comptait 2130
établissements déclarés auprès de la
Chambre de commerce et d’industrie
employant 8459 personnes.
En mars 2007 la CCI comptait 2 072
établissements arlésiens employant
8339 personnes. Le nombre de sala-
riés est équilibré entre le commerce
(2 918), l’industrie (2 591) et les ser-
vices (2130). Tous secteurs d’activité
confondus, l’emploi salarié représente
11 000 personnes (hors administra-
tions et entreprise publiques).

117
permis de construire
Entre le 1er janvier et le 13 août 2007,
117 demandes de permis de cons-
truire ont reçu un avis favorable.
442 permis de construire avaient été
accordés en 2006 (334 en 2005).

Économie : tableau de bord août 2007
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CULTURE 10

Théâtre d’Arles : saison 2007-2008
plus de trente spectacles de cirque, danse et théâtre

Avec 10 000 spectateurs accueillis
au cours de 32 spectacles et trois
conférences qui ont donné lieu à

56 représentations, le Théâtre d’Arles
confirme le succès rencontré auprès du
public arlésien (et du Pays d’Arles) de-
puis sa réouverture en 2001. Le conseil
municipal du 28 juin dernier approuvait
ce sixième rapport d’activité, quelques
jours avant que l’équipe dirigée main-
tenant par Valérie Deulin présente la
nouvelle saison qui débute le mois pro-
chain.
Avec près de trente spectacles vivants,
le cirque et la danse ont toujours leur
place à côté du théâtre. On y retrouve
les propositions vers le jeune public (et
les familles) et les séances dans les vil-
lages et les communes associées à la
communauté d’agglomération. La sai-
son débute avec A Wonderful World,
spectacle de cirque, le 13 octobre.

• Parmi les spec-
tacles de théâ-
tre, on retiendra
l’Éloge du poil, où
une femme à
barbe assume
parfaitement sa
différence et sait
utiliser son at-
traction, les 9 et
10 novembre à
20 h 30, église des Frères-Prêcheurs, par
la compagnie Bal.
• En novembre encore, on pourra retrou-
vait la truculente Ariane Ascaride dans
le rôle de Médée, mythe antique réin-
venté par Franca Rama , précédé de la
Maman Bohême de Dario Fo, autre por-
trait de femme insoumise, les 23 et 24
novembre, à 20 h 30.

• That Night follows day, avec une bande
d’adolescents qui règlent quelques

comptes avec
leurs parents
éducateurs.
Mise en scène
du Britanni-
que Tim Et-
chell. Le 1er

avril à 20 h 30
• Fin de partie,
de Samuel

Beckett, texte implacable entre deux ac-
teurs, mis en scène par Bernard Lévy. Les
29 et 30 avril à 20h30.
• Dans les cinq soirées du Théâtre consa-
crées à la danse, une improvisation sur
les Variations Goldberg de J. S. Bach le
25 octobre, les balletc C. de la B. (Belgi-
que) dans Import-Export le 25 novem-
bre, trois pièces chorégraphiques
présentées le 5 fé-
vrier, Zenzena de
Hafiz Dahou, Kha-
llini Aïch, par
Aïcha M’Barek et
Hafiz Dhaou et
Voyage des pous-
sières de Ahmed
Khemis.
• Une jambe n’est
pas une aile, le 19
février, six pièces chorégraphiques, pro-
posées par Chloé Moglia et Mélissa von
Vépy, et Pour en finir avec moi et Pour
tout l’or du monde, le 7 mars, deux cho-
régraphies de Radhouane El Meddeb et
Olivier Dubois. aog

Le Théâtre d’Arles accueille Fran-
çois Morel et Jean-Michel Ribes, les
29 et 30 janvier 2008 à 20h30, dans
Collection particulière.

Réservations et abonnements individuel ou en groupe à prendre au théâtre, boulevard
Clemenceau, tél. : 04 90 52 51 51. Le théâtre a édité un livret format poche de toute la
programmation 2007-2008, à retirer au théâtre. www.theatre-arles.com
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EN SEPTEMBRE
A G E N D A  C U LT U R E , S P O R T  &  L O I S I R S

ÉlémenTerre
aux Frères-Prêcheurs

“É lémenTerre” est une expo-
sition de dessins, peintu-

res et sculptures organisée par
l’association Originart, avec le sou-
tien de la Ville d’Arles, et du
Conseil régional. Elle rassemble
les oeuvres d’une quinzaine de
plasticiens. Aconcha, Alice An-
glade, Bernadette Nel, Danielle
Jacqui, Georges Stolf, Gérard Ni-
collet, Jacqueline Desanti, Jeanne
Disdero-Rey, Michel Boudin, Paco
Gomez, Philippe Hamant, Pierre
Pelizon, Rebecca Campeau, Ro-
land de Livry, Sarah-Mireille Per-
ret ont chacun une source d’ins-
piration issue de la matière brute
et le travail sur cette matière est prépondérant.
L’école Pergaud de Raphèle-les-Arles participe à une expérience créative au-
tour de l’Arbre, en compagnie de deux artistes. Leur réalisation sera aussi
présentée lors de l’exposition.
Instrument à caresse. En point d’orgue, présentation du très beau travail
plastique et gestuel de José Le Piez, autour des arbrassons ou « instruments
à caresse », sculptures en bois qu’un simple geste de la main fait entrer en
vibration. Cette intervention tant sonore que visuelle donnera lieu à une créa-
tion chorégraphique.
Du mercredi 19 septembre au samedi 20 octobre, église des Frères-
Prêcheurs, entrée libre.

Tapis et broderies d’Arménie
au Museon Arlaten jusqu’au 6 janvier 2008

En cette année consacrée à l’Arménie et au souvenir du génocide dont ce
peuple fut victime en 1915, le musée d’ethnologie provençale nous in-

vite à découvrir l’artisanat arménien tel qu’il fut importé à Marseille juste
après le début de l’exil forcé des rescapés.
Il n’est pas incongru qu’un musée dédié à la culture provençale s’intéresse
à une autre tradition qui s’est fait connaître chez nous à l’époque où Mistral
et ses successeurs réunissaient les objets témoins d’un art de vivre en Pro-
vence.
Pour les Arméniens, peuple installé dans le sud du Caucase (entre Géorgie,
Turquie et Iran) depuis plusieurs millénaires (ce qu’a montré l’autre exposi-
tion sur l’Arménie au musée départemental de l’Arles antique « au pied du
mont Ararat »), chassé par le nationalisme ottoman triomphant au XIXe, l’art
du tissage et de la broderie représente un pan de la culture qu’ils vont sau-
ver en même temps que leur vie au moment de l’exil.
Ce savoir-faire sera aussi leur gagne-pain quand à Marseille une partie d’en-
tre eux fondent en 1920 la société «Tapis France-Orient » et emploient leurs
frères et sœurs d’exil à la confection de tapis pour les paquebots et quel-
ques grands hôtels.L’exposition préparée par Dominique Serena-Allier, di-
rectrice du Museon Arlaten, a eu le soutien des associations arméniennes
de Marseille et du Pays d’Arles, d’universitaires et d’historiens de l’Arménie
et du Proche-Orient, en France et aux États-Unis. Certaines pièces et pho-
tographies présentées ont été prêtées par des collectionneurs privés.

Les expositions
photographiques

des Rencontres
d’Arles continuent
jusqu’au 16 septem-
bre. Pour la qua-
trième année elles
s’ouvrent exception-
nellement aux collé-
giens et lycéens des
académies de Pro-
vence (Aix-Marseille et
Nice) et du Languedoc-
Roussillon. Ce sont plus

de 4 000 collégiens et
lycéens qui vont pouvoir
suivre un parcours de vi-
sites guidées d’une jour-
née complète. Cette ini-
tiative est gratuite pour les
élèves comme pour les
enseignants qui les ac-
compagneront dans cette
découverte de l’image sous
toutes ses formes contem-
poraines. Des photographes
les aideront à décrypter ce
qu’ils verront.

Dieter Appelt au musée Réattu
jusqu’au 28 octobre

Après Chicago, New York, Berlin et Paris
en 2006, le musée d’art contemporain

d’Arles rend hommage à Dieter Appelt, dont
elle présente les tableaux photographiques
sous le titre «Ramifications ».
A l’invitation de Michel Tournier, Dieter Appelt
est déjà venu à Arles en 1981, lors des Ren-
contres de la photographie, montrer ses ex-
périences croisant la sculpture, la photogra-
phie, le cinéma.
« Ramifications » présente des œuvres inédi-
tes de l’artiste dont une œuvre en cours en
rapport avec son prochain film, ainsi que des séries plus anciennes comme
« Monte Isola » (1976) ou « La tache que laisse le souffle sur le miroir »
(1977/2005).

Les élèves aux Rencontres 
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Expositions,
foires et salons
● Rencontres de la photographie
La plupart des expositions sont ouvertes
jusqu’au 16 septembre aux Ateliers
SNCF et en centre ville.

● Balcon d’écoute #2
Œuvres sonores de Kate Mortley, à
découvrir au Musée Réattu jusqu’au 30
septembre.

● Sculptures d’été
Œuvres de Michel Wohlfhart, jardin d’été,
boulevard des Lices jusqu’au 21
septembre, accès libre tous les jours.

● Ousmane Sow, « Il faut tenir
compte de la stature du sculpteur»
Sculptures et photos d’atelier, chapelle
du Méjan jusqu’au 16 septembre, tous
les jours de 10h à 19h.

● Dieter Appelt « Ramifications » 
Musée Réattu jusqu’au 28 octobre
2007, tous les jours de 10h à 19h.
(voir p11).

● Claude Viallat «La haute note
jaune» Fondation Van-Gogh jusqu’au
11 novembre 2007, tous les jours de
10 h à 19h.

● Poissons d’été : 

pêchée dans les collections du musée
Réattu, cette exposition réunit, toutes
techniques confondues, des œuvres
dédiées au poisson, d’Édouard Boubat,
Joan Fontcuberta, Christine Vallier, Olivier
Proust, Sun Young Ha, etc. Un
accrochage à la Prévert, où le fantastique
le dispute à l’humour, Musée Réattu,
jusqu’au 16 décembre.

● Les collections patrimoniales de
la médiathèque d’Arles : de la
Révolution à nos jours.
Comment a été créé le fonds ancien de la
médiathèque? Quels événements
historiques, quelles donations de
particuliers ont contribué à l’enrichir ? La
présentation de gravures, de livres, la
conférence sur les bibliothèques
religieuses, de Michel Baudat, racontent
l’histoire de la bibliothèque d’Arles
inaugurée en 1821. Médiathèque, du 15
septembre au 6 octobre.

● Les mosaïques du Crédit Agricole 
Présentation des techniques de
restauration, chapelle des Trinitaires,
du 13 septembre au 15 novembre,
10h-12h30 et 14h-18h30, (sauf
dimanche et lundi).

12

Samedi 1er septembre
▲ Course camarguaise arènes de
Salin-de-Giraud à 15h30.
● Rues en musique,
Ah oui, mais non, la
Guinguette moderne,
place Paul-Doumer à
17h.
▲ Football, ACA/Sète (National)
stade Fournier à 18h.

Dimanche 2 septembre
■ Rencontres numismatiques, le
Club Numismatique Arlésien organise
ses 26es rencontres, salle des fêtes
de 9h à 16h (entrée libre).
■ Espace toros, arènes corrales de
Gimeaux de 11h à 19h.
▲ Pêche à la ligne, challenge
Norbert Serrignan, canal d’Arles-à-
Bouc à 7h30.
● Les dimanches au musée,
gratuité chaque premier dimanche du
mois, visite guidée à 15h, Musée
départemental de l’Arles antique de
9h à 19h.

Lundi 3 septembre
■ Espace toros, arènes corrales de
Gimeaux de 11h à 19h.

Mardi 4 septembre
■ Espace toros, arènes corrales de
Gimeaux de 11h à 19h.

Mercredi 5 septembre
■ Espace toros, arènes corrales de
Gimeaux de 11h à 19h.
● Sortie archéologique : le théâtre
antique d’Aix-en-Provence, départ à
14h du Musée départemental de
l’Arles antique (5€ / inscription au
04 90 18 89 08).

Jeudi 6 septembre
■ Espace toros, arènes corrales de
Gimeaux de 11h à 19h.

Vendredi 7 septembre
■ Corrida goyesque, arènes
d’Arles à 17h.

■ Village du cheval, autour des
arènes, [voir p.6] entrée libre.

ARLES EN SEPTEMBRE
● Toutes toiles dehors, exposition
d’art contemporain place Pomme et
dans le jardin du Calendal, de 9h à
19h, entrée libre.

Samedi 15 septembre
● Journées du patrimoine [voir
encart].

● Natural Groove installe le jardin
électronique @théâtre antique avec
François A et Hubert Petit Homme à
partir de 14 h, entrée libre.
■ Prémices du riz, corso à 21h.
● Collections patrimoniales de la
médiathèque, visite de l’exposition,
suivie à 17h d’une conférence de
Michel Baudat, historien arlésien sur
« Les bibliothèques religieuses à
l’origine de la bibliothèque d’Arles »
grand amphi de l’espace Van-Gogh
à 17h30.

Dimanche 16 septembre
■ Fête des associations, bd des
Lices et esplanade De-Gaulle de
10h à 18h.

■ Prémices du riz, corso à 10h.
▲ Football, ACA/Menton (DHR),
stade Fournier à 15 h.
● Journées du patrimoine [voir
encart].
● Sortie archéologique : sur les
traces de la via Aurelia (Pélissane),
départ à 14h du Musée
départemental de l’Arles antique
(5 €/ inscription au 04 90 18 89 08).
● Natural Groove installe le jardin
électronique @théâtre antique avec
lu&nl et Chamylia à partir de 14h,
entrée libre.

■ Camargue gourmande, place de
la République, [voir p.7] entrée libre.
■ Centre français du riz,
sensibilisation à la valorisation de la
paille de riz, Gimeaux, Mas du
Sonnailler à 15h, [voir p.7] entrée
libre.

Samedi 8 septembre
▲ Volley-ball, tournoi national
masc., gymnase Fournier de 8h à
18h.
● Sortie archéologique : l’oppidum
d’Entremont (Aix-en-Provence), départ
à 14h du Musée départemental de
l’Arles antique (5€ / inscription au
04 90 18 89 08).
■ Novillada sans picador, arènes
d’Arles à 11h.
■ Camargue gourmande, place de
la République.
■ Corrida, arènes d’Arles à 17h
■ Spectacle équestre « Les chevaux
font leur cinéma», arènes d’Arles à
21h.

Dimanche 9 septembre
■ Novillada sans picador, arènes
d’Arles à 11h.
■ Camargue gourmande, place de
la République.
■ Défilé équestre, en centre-ville à
14h30.
■ Corrida concours, arènes
d’Arles à 17h.

Mardi 11 septembre
▲ Football, ACA/Villemomble
(National) stade Fournier à 20h.

Vendredi 14 septembre
■ Prémices du riz, repas et
cérémonies à Trinquetaille à partir
de 19h.
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Jeudi 20 septembre
● Pasticcio à l’italienne, lecture
avec Marguerite Pozzoli, au Collège
international des traducteurs,
Espace Van-Gogh à 18h30.
● Théâtre d’Arles, présentation de
la saison 2007/2008, Maison de la
vie associative à 18h30.

Samedi 22 septembre
▲ Football, ACA/FC Istres (National)
stade Fournier à 18h.

Dimanche 23 septembre
▲ Fête du «Sport en famille », la
ville d’Arles propose de vous initier à
des activités de pleine nature
(escalade, kayak, VTT, randonnée...),
rendez-vous en famille Base de
loisirs de Beauchamp de 10h à
18h, gratuit.
● Sortie archéologique : l’oppidum
de la cloche (les Pennes-Mirabeau),
départ à 14h du Musée
départemental de l’Arles antique
(5€ / inscription au 04 90 18 89 08).
▲ Trophée du sel, course
camarguaise, arènes de Salin-de-
Giraud à 15h.
● L’artiste, la galerie et le
collectionneur : conférence de
Françoise Paviot dans le cadre de
l’exposition Dieter Appelt, Musée
Réattu à 18h, Conférence gratuite sur
présentation du billet d’entrée à
l’exposition, gratuit pour les
Arlésiens...

Mardi 25 septembre
● Carte blanche à Philippe
Rigaud, historien, ethnologue, auteur
de plusieurs ouvrages sur le Rhône et
l’histoire d’Arles, espace animation
de la Médiathèque (1er étage) à
18h, entrée libre.
● Théâtre d’Arles, présentation de
la saison 2007/2008, Maison de la
vie associative à 19h .

Jeudi 27 septembre
● Thomas Fersen en «Duo
Ukulélé », Cargo de nuit à 21h30
(25/22/20€)

Vendredi 28 septembre
● Thomas Fersen en «Duo
Ukulélé », Cargo de nuit à 21h30
(25/22/20€)
● Présentation de la saison
2007/2008, Théâtre de la Calade à
18h. 
▲ Course camarguaise arènes de
Salin-de-Giraud à 15h30.

Samedi 29 septembre
▲ Pétanque, Concours
départemental avec la Boule
cheminote arlésienne stade des Cités
de 12h à 21h.
▲ Relais du sel rendez-vous familial
des cyclistes amateurs et des clubs
cyclo-touristes, sur le parcours Salin-
de-Giraud- Arles. Rendez-vous à
12h45, rue Maréchal-Foch pour le
départ en bus vers Salin, et départ
de Salin à 14h30. [voir p. 17]

Dimanche 30 septembre
▲ Volley-ball, tournoi régional
masc., gymnase Fournier à partir de
10 h.
▲ Volley-ball, tournoi VBA/Toulouse
(Nat.2), gymnase Fournier à 15h.

● 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
■ Attention Culture ✆ 04 90 96 59 93
■ Maison de la vie associative ✆ 04 90 93 53 75

Renseignements et réservations

Expositions,
foires et salons
● 1,2,3 cailloux,
la mosaïque un héritage vivant 
Histoire, techniques et applications
contemporaines de cet art, chapelle
Sainte-Anne du 12 septembre au 17
octobre, 10 h-12 h 30 et 14h-18h30,
(sauf dimanche et lundi). 

● Exposition photo de Malik Nejmi,
«Refaire l’instant », du 7 au 15
septembre, à l’atelier du Midi, 1, rue
du Sauvage, de 15h à 19h.

● ÉlémenTerre, exposition organisée
par l’association Originart. Église des
Frères-Prêcheurs du 19 septembre au
20 octobre, tous les jours de 10h à
19h (voir p 11).

● Le jardin déplié, exposition des
peintures et des dessins de l’artiste
arlésien Gabriel Delprat, à la chapelle du
Méjan, du 19 septembre au 24
octobre et à l’Espace Van-Gogh du 28
septembre au 1er novembre.

● 55 ans Pictural
Rétrospective George Accarie (lumière
provençale, voyages à Venise, en Égypte
au Maroc, dans les îles grecques), à
l’Hôtel Atrium du 1er au 30 septembre,
entrée libre.

● Trames d’Arménie 
Museon Arlaten, jusqu’au 6 janvier
2008 (voir p 11).

● Gardians de Camargue, entre
mythe et réalité, passion et métier
d’un personnage emblématique.
Musée de la Camargue, Pont-de-
Rousty, ouvert tous les jours de 9h à
18h. (5€/2,5€).
Tél. : 04 90 97 10 82
mail : musee@parc-camargue.fr
Site : www.parc-camargue.fr

Salon des antiquités,
du 22 au 30 septembre

Arles accueille depuis 24 ans le Salon des antiquités au Palais des congrès de
la Chambre de commerce et d’industrie. Ce salon annuel s’est hissé au tout
premier rang des manifestations régionales consacrées aux antiquités et à la
brocante, par la sélection rigoureuse des meubles et objets présentés, en
particulier pour les amateurs d’art provençal, en France et à l’étranger
Cette année une centaine d’exposants seront présents. Le salon est ouvert
tous les jours de 10h à 19h.

Conférences sur les antiquités
Le mercredi 26 septembre à 15 h
«Histoire des arts de la table de l’Antiquité à nos jours »
par Gilles Mihière de Fustel
Le jeudi 27 septembre à 15 h
«Céramiques : faïences, pâtes tendres, porcelaines. Grands centres français »
par Jean-Charles Dassonville

Les rendez-vous
des zouzous

Mercredi 5 septembre 
d L’Heure du conte
avec Mounira, pour les enfants à
partir de 4 ans en section jeunesse,
Médiathèque à 15 h.
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Brèves
ARLES EN SEPTEMBRE 14

Au Grenier à sel, l’essentiel reste
un état d’esprit, un parti pris

de théâtre contemporain, « politi-
que, par la création, la diffusion,
l’animation et la formation du pu-
blic », précise Henri Moati, direc-
teur du Théâtre de la Calade, tou-
jours prêt à s’enflammer si les
talents nouveaux recèlent les ingré-
dients qui font du théâtre le révé-
lateur irremplaçable de nos socié-
tés.
«Au dernier festival d’Avignon, j’ai
vu de belles choses mais la pro-
grammation du “off” a atteint les
800 spectacles ! Ce n’est pas for-
cément signe que la création se
porte bien. »
Henri Moati, enfant de l’époque des
Vilar, Gérard Philipe, d’un art dra-
matique résolument tourné vers la
découverte des grands classiques par le peuple, n’est pas
enchanté du grand marché du spectacle qu’est devenu le
festival de théâtre le plus couru au monde.
« Qu’est devenu le théâtre “politique”, je veux dire, celui
qu’écrivaient Molière, Shakespeare, Brecht, ou plus pro-
ches Thomas Bernhard, Gatti, Dario Fo? Il y a une tendance
aujourd’hui à favoriser des spectacles “conceptuels” comme

j’ai pu l’entendre de certains res-
ponsables culturels ».
Paradoxe de la modernité, la proli-
fération de spectacles mélangeant
les genres et les disciplines, l’aban-
don d’une écriture théâtrale rigou-
reuse, pourraient favoriser le retour
aux fondamentaux de la comédie
et du drame.
La troupe du Théâtre de la Calade
présente ainsi en mars 2008 une
nouvelle création du Malade Ima-
ginaire dans lequel Henri Moati sa-
voure la dimension politique.
Pour autant au « home des artis-
tes » qu’est le Grenier à sel, l’écri-
ture contemporaine n’est pas ban-
nie. «Des artistes extérieurs sont
invités à travailler ici plusieurs se-
maines. Puis ils jouent ici, échan-
gent avec nos ateliers avant de par-

tir en tournée ». Dès l’ouverture de la saison, Alexis Moati,
Jérôme Beaufils et Hélène Milano préparent puis joueront
« Il y a quelque chose qui marche derrière moi», troisième
volet d’une collaboration de longue haleine avec le Théâ-
tre de la Calade.
Autre création en décembre, «Conte d’hiver et de neige »,
autre collaboration entre La Calade et les comédiens de
Parabolik.
Dans le cocon de la salle derrière le bar, les soirées jazz
reprennent avec le quartet jazz de Charlier et Sourisse,
Mario Stantchev en janvier ; en février ce sera le retour du
cabaret yiddish ; et l’Institut musical de formation profes-
sionnelle de Salon-de-Provence en avril.
Henri Moati, dans une formule différente de celle des lec-
tures de l’association du Méjan, inaugure avec Actes Sud,
des lectures publiques de textes contemporains parus chez
l’éditeur arlésien. Dès le 16 octobre, nous aurons une lec-
ture de textes de Jean-Luc Parant. Suivra en décembre une
lecture de textes « juniors ». AOG

■ Pendant les Rencontres
L’exposition photo sur le Bénin de
Malik Nejmi, reprend du 7 au 15 sep-
tembre à l’Atelier du Midi, 1, rue du
Sauvage, (près de l’hôtel Arlaten), de
15h à 19h.

■ Dans ces eaux-là 
Jusqu’au 31 octobre, le château
d’Avignon, route des Saintes-Maries,
géré par le Conseil général, présente
une exposition sur l’eau, sa maîtrise
exemplaire dans ce domaine du XIXe,
l’irrigation, le dessalement des terres,
et les aménagements hydrauliques
conçus pour l’utiliser. De nombreux ar-
tistes sont associés à cette initiative
culturelle et pédagogique sur la
Camargue et les enjeux de l’eau.
Renseignements au 04 90 97 58 60.

■ Pasticcio à l’italienne
Du modeste pain à l’aïl et à l’huile de
Giuseppe Marotta dans L’or de Naples
aux somptueux repas siciliens du Gué-
pard de Lampedusa, sans oublier la
polenta de Manzoni ou le risotto de
Gadda, c’est tout un parcours de la
faim, de la gastronomie, de la mémoire
et de la sensualité qui se dessine. Une
promenade littéraire dont le fil conduc-
teur est la nourriture, sera orchestrée
par Marguerite Pozzoli, traductrice
d’italien littéraire, jeudi 20 septembre
à 18h30 au Collège international des
traducteurs littéraires.

■ Lionceaux d’or
L’association ICNPA (industries cultu-
relles et numériques du Pays d’Arles),
qui assure la promotion de la filière
numérique à Arles et dans le Pays
d’Arles, organisera les 11 et 12 octo-
bre, la 5e édition de Usages, série de
conférences et débats sur les utilisa-
tions les plus récentes des images tri-
dimensionnelles, et la soirée des Lion-
ceaux d’or qui récompense les
étudiants de Supinfocom à travers
leurs films de fin d’étude. Pour plus
de précisions sur les conférences, join-
dre l’ICNPA au 06 68 33 12 71 et
contact@icnpa.fr.

■ Musée de l’Arles antique
Le musée bleu à Barriol change de dé-
nomination. Le Mapa devient le MDAA,
pour Musée départemental de l’Arles
antique.

Théâtre de la Calade

Créations, classiques, jazz et lectures
Dans la maison des artistes et des comédiens, tel que Henri Moati veut ancrer le
Grenier à sel, la saison 2007-2008 reprend les alternances entre théâtre et soi-
rées musicales. Nouveauté : la lecture publique de textes littéraires en partena-
riat avec Actes Sud.

• 28 septembre, présentation publique de la
saison 2007-2008 du Grenier à sel.

• 11, 12 et 13 octobre à 20 h 30 et le 14 à
16h, «Il y a quelque chose qui marche der-
rière moi », par la compagnie Vol plané.

• 15 novembre à 20 h 30, André Charlier et
Benoît Sourisse Quartet. 

• 27, 29, 30 novembre et 1er décembre, à
20 h 30, et le 2 décembre à 16 h, « Conte
d’hiver et de neige », de Viviane Théophili-
dès, par les compagnies de La Calade et Pa-
rabolik.

• 18 et 19 janvier 2008 à 20h30, «To(re)ro»,
de Christian Petr et « Izul » (flamenco).

• 31 janvier à 20h30, concert de Mario Stant-
chev, de Bach à Monk

• 26 février à 20 h 30, lecture (auteurs
d’aujourd’hui).

• 29 février et 1er mars à 20 h 30, Caba-
ret Yiddish.

• 11, 13, 14, 15 et 18 mars, à 20h30 plus
dimanche 16 à 16h, Le Malade imagi-
naire, de Molière, par la troupe de La
Calade.

• 3 avril, à 20h30, lecture par Eric Nonn,
de Quinze études de nu.

• 24 avril à 20 h 30, The Best of IMFP
(Salon), concert de jazz.

• 29 avril à 20h30, lecture.
• En mai et juin, présentation du travail

des ateliers du Grenier à sel.

Le programme 2007-2008
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Maguy
L’agenda de papa, de Laurence L. Afano
(Grasset)
Papa regarde
toujours l’heure,
dès qu’il se lève,
puis toute la
journée, jusqu’au
moment où il
retrouve ses
petits et peut
jouer avec eux.
Humour et
tendresse dans le
dessin, les
commentaires et
les illustrations permettent aux
plus jeunes de comprendre le passage du
temps et aux parents de répondre à leurs
questions sur leurs activités de la journée.
À partir de 2-3 ans.

L’île du temps perdu, de
Silvana Gandolfi (Seuil)
Passionnant récit
d’aventures mi-
philosophiques, mi-
poétiques. Ariana et
Giulia se retrouvent par
magie et par hasard sur
l’île du temps perdu, où
l’on vit des produits
échappés du monde
réel (les objets

trouvés). On y trouve aussi l’espoir, la
confiance, la patience et le courage. Un
jour, c’est la panique, les fumerolles noires
menacent d’envahir l’île !
Elles représentent le temps
« noir » perdu sur terre, celui
du stress, de l’ennui, des
réunions inutiles... Quelques
volontaires doivent retourner
sur terre inciter les habitants
à retrouver l’art de la « Dolce
vita ». 
À partir de 12-13 ans. 

Monique
Il y a des heures qui durent longtemps, de
Elisabeth Brami, (Thierry Magnier)
Maman travaille à Bruxelles pendant la
semaine et Thomas l’attend à Paris avec sa

baby-sitter. Il attend son
retour. C’est long ! Il attend
aussi les vacances, c’est loin
! Et il attend d’être grand.
Pourquoi y-a-t-il des heures
qui durent si longtemps ?
À partir de 7 ans.

Danièle
Petite histoire du
temps, de Sylvie
Baussier, ill. May
Angeli (Syros)
Documentaire
scientifique et
philosophique. Au fil des croyances et des
découvertes scientifiques, l’homme a
tenté de s’approprier le grand mystère du
temps . Après différentes approches du
temps sur les cinq continents et dans
l’histoire, l’ouvrage livre aussi quelques
énigmes non résolues, de quoi s’interroger
sur la relativité de nos connaissances...
À partir de 10 ans.

Martine
Le maître des horloges, de Anne Jonas, ill.
Arnaud Hug (Milan)

Conte philosophique. Le jeune
prince héritier d’un royaume
prospère se met en quête du
secret de l’immortalité. Il
découvre, après bien des
épreuves, le maître des
horloges qui tient le temps
dans ses mains. Mais est-ce une
bonne idée de vouloir
suspendre la course du temps ?
À partir de 8 ans.

Fatima
Quatre points et
demi de Yun Seok-
Jung, ill. de Lee
Young-Kyung (Philippe Picquier)
Poème coréen illustré avec beaucoup de
sensibilité. Les décors permettent de
nombreux commentaires. Une fillette
flâne sur le chemin du retour, après avoir
demandé l’heure à son voisin
commerçant. Le soleil est couché quand
elle rentre donner l’information à sa
maman.
À partir de 3 ans.

L’horloge de grand-mère
de Géraldine Mc
Caughrean, ill. de
Stephen Lambert
(Mijade)
Comment fait donc
grand-mère pour savoir
quelle heure il est alors
que son horloge est

cassée ? Un bel album sur le temps qui
passe et le cycle des saisons.
A partir de 4 ans

Marie-Hélène
L’heureux gagnant de Hubert Ben Kemoun
(Flammarion)
Thriller philosophico-temporel. Le héros
s’engage dans une course-poursuite
haletante contre la mort, en voyageant
tout autour de la planète pour remonter
le temps. Il finit par découvrir un espace-
temps où l’heure de sa mort n’existe plus
et gagne l’immortalité.
Ce récit humoristique
(le mythe de Faust y
est revisité avec
malice) interroge sur
le sens et le prix de
la vie. 
A partir de 11-12 ans.

Les vacances ouvrent la voie au temps libre. Le temps ne s’écoule pas à la même vitesse : moins d’impératifs
horaires à respecter, moins de rendez-vous, pas d’école. On flâne, on mange plus tard, on peut rester chez un
copain, sortir le soir pour les plus grands. Avec la reprise des cours en septembre, il faut refaire l’apprentissage
du temps compté, organisé, pour gagner du temps et surtout ne pas en perdre. Nos bibliothécaires ont pris le
temps d’y réfléchir et te proposent quelques pistes pour te faire une idée sur la question.

enfants15

Drôle de temps !
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■ Balcon d’écoute au Réattu
Aujourd’hui, le son s’explore comme
matériau artistique, indépendamment
de la musique, et depuis peu il s’ex-
pose. Le musée Réattu bâtit ainsi une
programmation permanente, au sein du
nouveau département d’art sonore.
Deux œuvres de Kate Mortley sont en
écoute jusqu’au 30 septembre: How far
is it to Babylon ? (1999), errance poé-
tique dans l’univers des fêtes foraines,
et Regarder le bruit de la pluie (2006),
promenade parmi des bandes-son de
documentaires et sons de la réalité… 
Phonurgia Nova, l’association impliquée
dans le balcon d’écoute organise du 28
août au 8 septembre un atelier docu-
mentaire sonore. Sept jours de stage
qui peuvent être pris en charge dans le
cadre de la formation professionnelle.
Renseignements au 04 90 93 79 79 et
sur le site www.phonurgia.org

■ Sur les pas de Van Gogh
L’office de tourisme d’Arles organise
chaque lundi à 17 h (en français), le
mardi à 17h (en anglais) une visite des
lieux marqués par le séjour du peintre
à Arles : le café Van-Gogh, l’ancien
Hôtel-Dieu, aujourd’hui Espace Van-
Gogh, la place Lamartine sur laquelle
se trouvait La Maison Jaune, … 
Vincent Van Gogh a séjourné quinze
mois à Arles entre 1888 et 1889. Il y
peignit environ 200 toiles, dont ses plus
célèbres : Le Café la nuit, Le Pont de
Langlois, La Nuit étoilée…
Jusqu’au 30 septembre, rendez-vous à
17h devant l’office de tourisme, espla-
nade Charles-de-Gaulle (individuel :
6/3€) ...et aussi, visite du « vieil Arles»
du mardi au samedi à 17h.

■ Verrerie de Trinquetaille 
Les onze portes et les huit fenêtres du
bâtiment principal de la Verrerie sont
décorés depuis le mois de juin de bel-
les photos réalisées par et avec une di-
zaine d’enfants du centre aéré, sous la
conduite technique et artistique de
Christophe Laloi, fondateur de l’asso-
ciation Voies Off. Le projet a été financé
par la communauté d’agglomération
(6000€) et la Ville (4000€). Le chan-
tier de restauration de la Verrerie doit
commencer en septembre.

Brèves
16SPORT

Ballons ronds gagnants
Le 4 juillet, volleyeurs et footballeurs arlésiens étaient à la fête en salle
d’honneur de l’hôtel de ville. Retour sur deux montées en National, très
attendues

L’équipe seniors garçons du Volley-Ball
Arlésien (VBA) qui a évolué la saison
dernière en championnat de Nationale 3,

accède elle à la Nationale 2. Cette performance
est due à un sérieux travail de préparation, à
des joueurs motivés et à une équipe enca-
drante stable et protectrice. Les anciens comme
Stéphane Patte ou Thomas Draghici, très ac-
tifs au sein du club, ainsi que la présidente Mar-
tine Jaëglé, ne ménagent pas leur peine pour
porter haut les couleurs du VBA. «Cette victoire
est bien sûr très importante. Elle permet de dy-
namiser toutes les équipes du club. L’objectif
pour l’année à venir est notre maintien en Na-
tionale 2, plutôt que d’essayer de monter en Na-
tionale 1. Nous avons recruté deux joueurs qui
viennent renforcer notre équipe fanion », pré-
cise Martine Jaëglé.

Pour raisons professionnelles, Stéphane Patte
quitte son poste d’entraîneur mais reste au
club. Il est remplacé par Éric Pascalin, ancien
joueur du VBA. Les entraînements ont repris
depuis mi-août au gymnase Fournier. fb

D’abord, Les Lions de l’Athletic Club
Arlésien (ACA) ont créé la surprise de
match en match à la dernière saison.

La délivrance est arrivée le samedi 19 mai face
à Gap, sur le stade Fournier devant des tribu-
nes pleines à craquer. Un but du milieu de
terrain Gregory Poirier... et l’ACA est sacré
champion de France de CFA du groupe B. Ainsi
l’équipe fanion de l’ACA située durant la sai-
son 2006-2007 en haut du tableau du cham-
pionnat de France amateur se retrouve en
National après l’avoir quitté en 1996.

La période est faste pour le football arlé-
sien qui renoue avec un palmarès digne des
années 70 où le club fut présent sept fois en
2e division, et arriva en 8e de finale de la Coupe
de France. Aujourd’hui fort de 450 licenciés,
l’ACA est représenté par toutes les catégories
dans les différents championnats et gravit
les échelons. On retiendra la montée de
l’équipe 2 seniors de PHA (Promotion hon-
neur A) en DHR (Division honneur régionale)
et aussi le brillant parcours des 18 ans en
Coupe Gambardella 2006 (1/4 de finale).

Une victoire pas volée !
La nouvelle équipe première de l’ACA

Nous ne saurions trop inciter les Arlésiens à venir encourager leurs
équipes lorsqu’elles jouent au stade ou au gymnase Fournier. (Voir
agenda p.12-13)
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■ Donation à la médiathèque
Dans son testament, Marie-Thérèse
Jouveau, majoral du félibrige, a fait don
à la Ville de sa bibliothèque et de celle
de son mari. La collection d’ouvrages
imprimés et de revues sur le félibrige
et la littérature provençale est estimée
à 500 ouvrages. Ils seront consultables
à la médiathèque, section des fonds pa-
trimoniaux.

■ Apprentis en mosaïque
Pour les Journées du patrimoine 2007,
l’association 1, 2, 3 Cailloux et l’Ecole
italienne de mosaïque Spilimbergo ont
conçu l’exposition « La mosaïque : un
héritage vivant ». Il s’agit là de faire dé-
couvrir l’histoire, les techniques de cet
art et ses applications contemporaines.
A cette occasion, sera aussi présenté
le travail réalisé par des élèves de la 6e3
(année scolaire 2006-2007) du collège
Ampère qui ont suivi pendant plusieurs
mois une initiation à la mosaïque avec
le mosaïste arlésien Nicolas Tonello. Le
résultat de cet atelier se retrouve dans
l’ouvrage « De tesselles... en mosaï-
ques » élaboré par les collégiens avec
l’aide d’étudiants en informatique. Des
textes, des images dont Estelle la tor-
tue en mosaïque seront commentés par
les jeunes stagiaires sur le stand de
l’exposition, le jeudi 13 septembre à
17h30.

■ Bruno Heitz
L’auteur -dessina-
teur arlésien publie
un nouvel album
pour les enfants,
cette fois en leur
laissant le soin de
décorer eux-mê-
mes leur livre.
Heitz propose une
trame d’histoire
que les jeunes lec-
teurs complètent avec leur imagination.
«Dessine toi-même le voyage de Jules
et Julie », Bruno Heitz, Mila Edtions.

■ Une nouvelle galerie
Bertrand Fèvre a ouvert un nouvel «es-
pace d’art» au 8, rue de la Liberté. Dans
un premier temps, il expose à Arlatino
des œuvres de plasticiens cubains, et
propose des objets de l’artisanat d’art.
Tél. : 04 90 18 58 27.

■ Danse à Raphèle
Une nouvelle association s’installe à
Raphèle. «Danse la vie ! » propose des
cours de modern jazz et de salsa au
centre Jean-Vilar. Tél. 06 80 51 16 42.

17

Quand on partait sur les chemins de Salin… 

à bicyclette

Fête du sport en famille
Bienvenue à Beauchamp ce dimanche 23 septembre pour décou-

vrir en famille des activités de pleine nature. Dans le cadre de l’opé-
ration nationale « week-end du sport en famille » initiée depuis 2004
par le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative, la
Ville propose de s’initier gratuitement à la pratique de l’escalade, du
kayak, du VTT ou encore de la randonnée pédestre.
Ces sports sont accessibles à toutes les générations et seront enca-
drés par les éducateurs sportifs de la Ville. Animations de 10h à 18h
avec la possibilité de pique-niquer sur place. Renseignements au
04 90 49 36 85.

Forte de son succès, la pe-
tite carte lancée par la
Ville en 2004 est recon-

duite pour la nouvelle saison
sportive. Outre une réduction
de 20 € sur l’inscription dans
les clubs sportifs arlésiens, un
tarif réduit à l’entrée des pisci-
nes et des remises chez les
commerçants partenaires, cette année la carte
Pass’sports offrira des réductions sur la bil-
letterie de l’ACA pour les matchs de l’équipe
première ! Vendue 5 €, cette carte est réser-
vée aux jeunes Arlésiens entre 5 et 18 ans, aux

étudiants, aux retraités non
imposables, aux détenteurs
de la carte Cotorep ou en-
core aux bénéficiaires de la
CMU. 1 150 cartes sont mi-
ses à disposition par la
mairie d’Arles (sur présen-
tation d’une pièce et d’une

photo d’identité, d’un justifi-
catif de domicile et d’un justificatif relatif à
la situation de chaque bénéficiaire), à comp-
ter du lundi 27 août, à retirer au service des
Sports, rue Ferdinand-de-Lesseps (derrière le
stade Fournier), tél. : 04 90 49 36 85.

C’est devenu un rendez-vous attendu par
de nombreux amateurs. Petits et grands
ont plaisir à se retrouver chaque fin sep-

tembre pour une belle balade à vélo à travers
la commune.

Le Relais du sel, dont c’est la 13e édition ce
samedi 29 septembre, relie Salin-de-Giraud
à Arles. Une traversée cyclotouristique de 42
kilomètres à travers la Camargue à faire en
famille ou entre amis. Cette manifestation
originale, symbolisant le transport du sel, est
gratuite et entièrement assistée (transport
en bus des participants du centre d’Arles
jusqu’à Salin-de-Giraud, transport des vélos,
encadrement et sécurité du peloton, trois
points de ravitaillement sur le parcours).

Elle est organisée par le service des Sports
de la Ville en collaboration avec la Compa-
gnie des Salins du Midi et encadrée par les
membres du Cyclo-Club Arlésien et les édu-
cateurs sportifs de la Ville.

Les inscriptions se font à partir de 12 h 45,
rue Maréchal Foch, où les Arlésiens ont
rendez-vous pour l’acheminement en bus des
participants et des vélos jursquà Salin-de-
Giraud. Le départ du circuit est prévu devant
les camelles de la Compagnie des Salins à
14 h 30 et l’arrivée place de la République aux
alentours de 17 h 30. mc

Renseignements au 04 90 49 36 85.

T’as ton « Pass’sports » ?
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Les écoliers sur le Rhône
Aux côtés d’Alain Dervieux, conseiller

municipal, les écoliers de Salin-de-
Giraud et leurs correspondants de

Longes (69) ont fini l’année par une randon-
née sur l’eau offerte par le Syndicat mixte des
traversées du Rhône. Si les petits Saliniers ont
l’occasion de se rendre à Port-Saint-Louis-du-
Rhône par le bac, cette fois ils ont eu droit à

une vraie visite du fleuve et de ses rives en
amont et en aval de l’embarcadère du Barca-
rin. Alain Floutier, le directeur des traversées
du Rhône a toujours à cœur de montrer ce
que ses bacs peuvent apporter à la vie des Sa-
liniers, notamment pour mieux comprendre
le fleuve. Le Rhône à son embouchure obéit
à des influences complexes que les marins
du bac et des barges de transport ont appris
à maîtriser.

« Nous avons d’abord mis le cap sur l’écluse
du canal vers Fos où les enfants ont pu appré-
cier les manœuvres du transport fluvial de visu.
Ensuite nous avons fait demi-tour et nous som-
mes dirigés vers l’embouchure, là où le sel est
embarqué », explique Alain Floutier.

Sur la rive gauche, les écoliers se sont fait
expliquer les travaux de confortement que le
Symadrem a effectués sur la digue qui pro-
tège un quartier de Port-Saint-Louis. Lors de
la visite, les écoliers ont pu constater la ma-
niabilité de Bacarin 4.

■ Brèves de conseil
Parmi les délibérations adoptées lors
du conseil municipal du 28 juin :

• Vente de bâtiments du site de « Lustu-
cru» aux entreprises Sefmi et Jalmat pour
le développement et l’installation de leurs
activités (prestations de services pour le
BTP).
• Vente des terrains des Minimes
(57144m2) à la société Pragma pour un
programme de 460 logements.
• Vente de « l’ancienne recette des finan-
ces » située 7, bd des Lices, à la société
Rampa pour la réalisation d’un projet
d’immeuble d’activités (où s’installerait
l’Office de tourisme) et de logements.
• Révision simplifiée du Plan d’occupa-
tion des sols pour un projet d’extension
des zones constructibles à Raphèle et à
Moulès.
• Avis favorable au projet de programme
local de l’habitat tel qu’arrêté par la Com-
munauté d’agglomération ACCM.
• Approbation des travaux de réaména-
gement de l’espace Chiavary.
• Modifications du règlement municipal
des cimetières.
• Agenda 21 - Adhésion de la Ville d’Ar-
les à la campagne européenne Display
qui permet l’affichage des performances
énergétiques et environnementales des
bâtiments publics, à la charte régionale
pour la qualité environnementale des opé-
rations de construction et de réhabilita-
tion en régions méditerranéennes, à la
campagne Procura +, favorisant la mise
en oeuvre d’une politique d’achat respon-
sable, au projet Perzan développé par
l’IRA (institut recherche de la CCI du Pays
d’Arles).
• Autorisation à présenter la proposition
d’élargissement du périmètre du secteur
sauvegardé au Ministère de la Culture et
de la Communication.
• Don d’une œuvre d’Albert Ayme au
musée Réattu.
• Donation Marie-Thérèse Jouveau, ma-
joral du Félibrige, à la médiathèque
d’Arles.
• Signature de la convention de partena-
riat avec le World Monument Fund pour
la restauration du Cloître Saint-Trophime.
• Adhésion à l’association des sites fran-
çais inscrits au patrimoine mondial de
l’Unesco et installation du siège à Arles.
• Exploitation du Théâtre municipal : dé-
signation des représentants à la commis-
sion d’examen des candidatures à la dé-
légation de service public, fixation de la
subvention annuelle.
• Signature des conventions de transfert
de propriété de l’État à la Ville d’Arles des
cryptoportiques et de la chapelle Saint-
Jean-de-Moustiers.
• Dénomination de l’école Monplaisir «
école Auguste-Justamond ».
• Reconduction de la carte «Pass’ sports»
pour la saison 2007-2008.

Prochaine séance :
• Le conseil municipal se réunira le jeudi
27 septembre à 18h.

L’été dans les villages

1) Amandine, Mélina, Mélody, Sarah, Lolita et
Sandrine reviennent de Prague où elles ont
défendu les couleurs de la Camargue pendant
le festival de folklore.
2) Un nouveau marché pendant l’été à Salin,
quartier Badin.
3) la fête au Sambuc avec les enfants
4) Attelage de charme pendant la fête de
Saliers
5) Encierro à Salin en juillet
6) On a posé la plaque de la place des
Micocouliers ou di Falabreguié à Raphèle

1 2

3 4

5 6
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Brèves
■ Enquête publique
La réalisation d’un centre commercial
en zone Industrielle nord d’une surface
commerciale de plus de 10000m2, au
lieu dit Mas de Nans, avenue de la
Libération, donne lieu à une enquête
publique jusqu’ au 14 septembre de
8 h 30-12 h et de 13 h 30-16 h 30, du
lundi au vendredi, en mairie d’Arles, ser-
vice de l’urbanisme, 5 rue du Cloître,
escalier B, 2e étage, (les personnes à
mobilité réduites sont invitées à s’adres-
ser au service du cadastre, rez-de-
chaussée, même adresse).
Le commissaire enquêteur recevra le
public à la salle de réunion du 5, rue du
Cloître, escalier A, 1er étage lundi 3 sep-
tembre de 9 h à 12 h et vendredi 14
septembre de 13h30 à 16h30.

■ Concours des maisons fleuries 
Le jury départemental a récompensé
L’Hôtel Particulier, havre de verdure au
sein du quartier de la Roquette, et le
travail d’embellissement de la maison
publique de quartier Christian-Chèze à
Barriol.

■ Bourses Déclics
La Fondation de France offre des bour-
ses à des jeunes qui ont un projet ori-
ginal et d’intérêt général, afin de les ai-
der à le réaliser.
Dossier d’inscription à télécharger en-
tre le 1er septembre et le 15 novembre
sur le site : www.fondationdefrance.org

■ Abeille arlésienne
L’association des apiculteurs du Pays
d’Arles organise une foire au miel, salle
Henri-Comte (derrière la mairie) du 7
au 16 septembre, tous les jours de 10h
à 19h.

19

C’était il y a 60 ans
Je suis né au mas Trompette à Raphèle

en 1932. Au lendemain de la guerre,
on manquait de bras dans l’agricul-

ture, aussi l’État a-t-il créé des écoles
d’agriculture dans les villages. Durant les
années scolaires 1947/48 et 1948/49, je
me suis retrouvé à celle de Raphèle-lès-
Arles, installée dans la cantine des filles
de l’école Daudet. En fait nous n’étions
que trois élèves ! Fortuné Garrigues,
Jacques Bressy, et moi, Maurice Grou-
gnard ».

Maurice vit aujourd’hui à Salin-de-
Giraud où il est à la retraite, après y avoir
tenu un commerce de fruits et légumes
pendant vingt-six ans.

Ses quinzième et seizième années à
Raphèle à apprendre le métier d’agri-
culteur sont toutes fraîches dans sa mé-
moire : « Nous n’allions à l’école agricole
qu’un jour par semaine. Pour nous cette

journée était une journée de repos car le
travail aux champs à l’époque était très
pénible. Il fallait travailler du lever au
coucher du soleil et les outils étaient pres-
que tous manuels. »

Maurice Grougnard se souvient que
son maître, Charles Galtier venait
d’Eygalières en vélo Solex. « Les autres
jours il allait enseigner dans d’autres vil-
lages. Il était difficile de trouver des ins-
tituteurs volontaires pour se convertir en
enseignants agricoles. » Pour la pratique
les trois élèves se formaient au domaine
Saint-Pierre à la sortie d’Arles route de
Port-Saint-Louis. «On y apprenait la taille
de la vigne. » Après deux années à
Raphèle, la troisième année d’appren-
tissage se déroulait à Arles « avec mon-
sieur Bompart comme instructeur. Il était
ingénieur agronome ». Finalement, les
trois ne sont pas restés salariés agrico-

les. « C’était trop mal payé. On s’est re-
converti.

Fortuné Garrigues et Jacques Bressy
sont devenus chauffeurs poids lourds, et
moi je suis devenu commerçant. » Reste
un beau diplôme : le certificat d’études
post-scolaires agricoles délivré en mai
1949 à Arles. aog

LAu départ c’est la vo-
lonté des instituteurs de
sensibiliser leurs élèves

au bon usage de l’eau, aux
économies d’énergie, au re-
cyclage des déchets, aux
transports moins polluants.

Comme Arles a l’avantage
de pouvoir compter sur le
CPIE*, association qui s’est
fait une réputation dans l’in-
formation et la formation à
l’écologie de proximité, c’est
avec ses animateurs que
l’école Alphonse-Daudet a
préparé son projet. Il ne fallait plus que déci-
der comment les enfants allaient mettre en
pratique ces bons principes.

Les Marais du Vigueirat engagés dans le
programme environnemental européen Life
Promesse les ont accueillis plusieurs fois, leur
expliquant comment on collecte l’eau, com-
ment on peut l’économiser, comment on la
traite quand elle est sale... Même démarche
avec l’électricité que produisent les centrales
nucléaires mais qui peut aussi provenir des
barrages hydrauliques, du soleil ou du vent.

À Raphèle, les instituteurs et les élèves
n’étaient pas les seuls motivés. Les parents,

les services techniques de la Ville, ont aussi
collaboré à l’obtention de ce label « d’éco-
école ».

En mairie, les commissions mises en place
autour de la démarche Agenda 21 s’emploient
déjà à repérer des économies à réaliser pour
l’eau ou les énergies consommées. À l’école
Daudet, le repérage de fuites d’eau par les ser-
vices techniques permettra de diminuer la
facture d’eau.

Deux artistes ont aidés les écoliers à expri-
mer par le dessin, l’écrit et des enregistre-
ments pleins de sagesse, leur intérêt à la pro-
tection de la planète.

e
Raphèle

Les petits écolos de Daudet
À la fin de l’année scolaire, Hervé Schiavetti leur a remis la plaque qui décerne
le label « Éco-École » à l’école de Raphèle.

Les apprentis agriculteurs de l’école de Raphèle, place de la
République en 1948
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SERVICE
Brèves
■ Transports en commun
Les usagers du train bénéficieront à
partir de décembre 2007 d’une meil-
leure desserte d’Arles, grâce à l’action
de l’association d’usagers Adugare, sou-
tenue par Hervé Schiavetti et Michel
Vauzelle, respectivement maire d’Arles
et président du Conseil régional Paca.
Liaisons supplémentaires, dans le sens
Marseille-Montpellier, avec arrêts à Ar-
les à 8 h 45 et 20 h 15. Dans le sens
Montpellier-Marseille, arrêts à Arles vers
16h et 19h. Consulter les nouveaux ho-
raires lors du démarrage du service
d’hiver. D’autre part, un TGV en prove-
nance de Paris s’arrêtera à Arles cha-
que jour à 13 h 30, ce qui porte à 3 le
nombre de liaisons TGV quotidiennes.

■ Prévention incendie
Le débroussaillement est obligatoire aux
abords de toute construction située en
zone sensible. Au nord de notre com-
mune, près de Fontvieille, Paradou,
Saint-Martin-de-Crau, environ 1 000
hectares constituent des zones sensi-
bles aux feux de forêt, soumises à l’obli-
gation de débroussaillement selon l’ar-
rêté préfectoral n°163 du 29 janvier
2007.
Les propriétés de cette zone doivent être
débroussaillées si elles contiennent un
bâtiment, quel que soit son type. La car-
tographie des espaces sensibles est à
la disposition du public au service du
Cadastre, 5 rue du cloître.

■ Allocation de rentrée scolaire
La Caisse d’allocations familiales verse
directement aux familles l’allocation de
rentrée scolaire (272,57€ par enfant)
à partir du 20 août, lorsque celles-ci
perçoivent déjà une prestation familiale.
Les familles qui ne perçoivent aucune
prestation familiale peuvent néanmoins
prétendre à cette allocation.
Pour plus de renseignements appeler
le 0 820 25 25 25.

■ Formations informatiques
à la médiathèque
Au Kiosque du Net – premier étage de
la Médiathèque– les «Découvertes in-
formatiques» reprennent mardi 11 sep-
tembre. Ces séances, gratuites, ont lieu
le mardi de 13h30 à 15h30 et le sa-
medi de 10 h à 11 h 30. Renseigne-
ments au 04 90 49 37 75.

■ Journée d’accueil étudiants
Le service municipal de l’enseignement
supérieur organise sa traditionnelle jour-
née d’accueil des nouveaux étudiants,
le 9 octobre de 17h à 19h30 dans les
locaux de l’IUT de Provence aux ateliers
SNCF.
Par ailleurs la Caf met en place un té-
léservice pour aider les étudiants à se
loger. Se connecter via Internet sur le
site www.caf.fr

Chaque année à la rentrée le mouvement associatif se
compte. La fête des associations en Pays d’Arles

connaît un engouement croissant. Cette année encore,
le 16 septembre, elles seront plus de 150 à aller à la ren-
contre de la population, afin de montrer leurs activités,
centres d’intérêts ou leurs combats puisque les citoyens
sont aussi parfois des militants humanitaires, du cadre
de vie, et de toutes autres sortes de cause. Cette journée
sur les allées est aussi l’occasion d’expositions, d’échange
et de dialogue entre Arlésiens et habitants des commu-
nes alentours.
Les nouveaux habitants, les Arlésiens à la recherche de
contacts ou de nouvelles activités, sont invités à ne pas
manquer ce rendez-vous. La vie associative en Pays
d’Arles est particulièrement riche et de nombreuses as-
sociations montrent une vitalité bien utile à la vie de la
cité, que ce soit dans la vie quotidienne ou l’aménage-
ment du territoire

L’association des Prémices du Riz présentera une rétros-
pective de photographies à l’occasion de la 25e édition
du Corso.
Renseignements à la Maison de la vie associative :
04 90 93 53 75 et sur www.arles.asso.fr

Nombreux sont les Arlésiens et les tou-
ristes qui apprécient un centre calme
et sans voitures où il fait bon se pro-

mener, respirer et profiter de la beauté des
lieux, à pied, à vélo, avec les enfants en pous-
sette. En 2007 la Ville a effectué 150 000€ de
travaux, investi 35 000€ dans les panneaux
de signalisation.

On peut actuellement circuler à vélo de
Fourques au pont Van-Gogh sur des portions
de voies sécurisées. Elles seront entretenues
et désherbées. Les panneaux de signalisation
de la piste cyclable sont en place. Il reste à
améliorer quelques traversées (signalisation,
repérage d’îlots). Outre ce circuit, la jonction
Gambetta/parking Sixte-Quenin devrait être
achevée fin 2007 ainsi que le chantier sur le
boulevard Victor-Hugo.

Un centre protégé
Pour dissuader les véhicules de pénétrer

dans le centre ancien, la Ville pose régulière-

ment des bornes qui limitent l’accès à certai-
nes heures de la journée. Après la place
Antonelle, la rue et la place de la République,
les dernières bornes ont été posées montée
Vauban et au rond-point des arènes fermées
24 h/24 (livraisons autorisées seulement en-
tre 6 h et 10 h). Rue du 4-Septembre, une au-
tre bonne a été installée et l’accès est régle-
menté du lundi au samedi de 10 h à 17 h*.

Quand on dissuade les voitures d’envahir
le centre ville, le vélo trouve naturellement
sa place au milieu des piétons et des pous-
settes.

Le collectif Aménagement circulation vélo
(CACV), créé en 1999 par des cyclistes arlé-
siens convaincus, travaille en concertation
depuis plus de cinq ans avec les services tech-
niques de la Ville, à la création de parcours
cyclistes protégés. Il rappelle régulièrement
combien il est agréable de délaisser la voi-
ture. « En prenant mon vélo, j’évite les soucis
de stationnement et d’amendes, et je suis
consciente de protéger notre environnement.
Il faut penser à élever nos enfants dans une
atmosphère moins polluée » explique la pré-
sidente Monique Bouillon.

On pourra rencontrer ces usagers actifs sur
leur stand lors de la fête des associations le
16 septembre sur les Lices, où le CACV fera
campagne commune avec l’association des
handicapés. fm

*) Les riverains peuvent récupérer un badge d’accès auprès du
service réglementation, 7 bis, bd des Lices, tél. : 04 90 49 39 92

Fête des associations
le 16 septembre de 10h à 18h

Les roues de l’avenir
La Ville d’Arles continue d’investir en faveur des cyclistes et des piétons. Il
s’agit de faciliter les déplacements « doux », à pied ou en deux roues.
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■ Nez bénévoles
Airfobep, association agréée de surveil-
lance de la qualité de l’air, recrute des
personnes bénévoles qui seront char-
gées une semaine par mois de relever
les odeurs. Les données seront prises
en compte par l’observatoire régional
des nuisances, qui dresse régulièrement
un état des niveaux de gênes olfacti-
ves. Pour s’inscrire, contacter Airfobep
au 08 00 17 56 17 (numéro gratuit).

■ Coordonnées
des organisations 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
Du lundi au vendredi, 8 h 30-12 h et
14h-18h30, (sauf vendredi 17h)
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,
le 2e mercredi du mois à Salin-de-
Giraud de 10 h à 12 h, salle des
Modules, le 1er mardi du mois de 17 h
à 19h à Mas-Thibert, salle des fêtes.
Union locale CFDT
3, rue de la République
Tél./fax 04 90 96 17 21
Permanence le mercredi de 17h à 19h.
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Une structure légère remplace
le sas d’entrée. Depuis le hall
des pas-perdus, on débouche

dorénavant sur une banque centrale
accueillante, dont les quatre côtés
sont incrustés de motifs reprenant
la silhouette de la Vénus d’Arles. Sur
les murs de pierre de cette pièce qui
paraît plus grande, des photos de la
vie arlésienne seront projetées.

Cette réorganisation complète du
hall d’entrée de la mairie est le fruit
d’une concertation menée entre les
services de la Ville et l’association
des Amis du Vieil Arles. Les élus souhaitaient
moderniser le lieu par lequel les administrés
prennent contact avec la mairie centrale et
le rendre plus chaleureux. Il fallait aussi veil-
ler à préserver l’architecture du bâtiment, ce
à quoi se sont tenus scrupuleusement les dif-
férents acteurs du projet.

Le concept et la maîtrise d’œuvre ont été
assurés par les services techniques de la com-

mune. Éric Rolland, plasticien, a créé les 
Vénus qui ornent la banque. La société arlé-
sienne Arkheïa a fabriqué le nouveau mobi-
lier d’accueil en béton artistique, en exclusi-
vité pour la Ville d’Arles. L’accueil de la Ville
ainsi rénové, servira aussi d’accès provisoire
aux cryptoportiques qui étaient fermés de-
puis les travaux au Museon Arlaten et à
l’église des Jésuites, rue Balze. mc

Le hall de l’Hôtel de ville
change de look

Plus de 1 000 élèves
dont 600 Arlésiens
suivent les cours

de cette école de musi-
que intercommunale
qui rassemble autour d’Arles les
communes de Saint-Martin-de-
Crau, Tarascon, Saint-Pierre-
de-Mézoargue et Boulbon.

45 professeurs apprennent
aux plus de 7 ans le piano, les
guitares classique et fla-
menca, la harpe, l’accordéon,
les percussions, le saxophone, la flûte traver-
sière, la clarinette, la trompette, le violon, le
violoncelle, mais aussi le clavecin, la viole de
gambe, la flûte à bec, le luth, le galoubet et le
tambourin. Jusqu’à 7 ans, les enfants sont in-
vités à s’initier au rythme et aux harmonies
en classe d’éveil musical. L’école propose aussi
de participer à une chorale d’enfants, et après
quelques années de pratique on peut inté-
grer la classe orchestre. Et si les cours de piano
et guitare sont complets, vous pouvez peut-

être essayer de vous inscrire à
l’apprentissage d’instruments

moins courants mais tout
aussi attachants, comme la

harpe, le luth ou la viole de
gambe.

Nouveauté de la ren-
trée 2007 : la création
d’ateliers de pratique

musicale pour adolescents
et adultes (perfectionnement

et initiation) en musiques ac-
tuelles, musiques traditionnel-

les et jazz, percussion jazz, guitare actuelle,
guitare basse ; et d’un atelier de fabrication
d’instruments en roseaux et céramique. A no-
ter la formation d’un ensemble vocal pour
adultes désireux de découvrir et pratiquer les
répertoires XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles en relation
avec les instrumentistes du département de
musique ancienne.

Renseignements sur les horaires et les tarifs au
04 90 49 47 15

600 Arlésiens fréquentent
l’école de musique
Les cours à l’école de musique de la communauté d’agglomération Arles
Crau Camargue Montagnette reprennent le 17 septembre.

■ Jacques Tormo
Le fauteuil pourrait être classé monu-
ment historique, comme l'enseigne
jaune rue Molière... ils n’ont pas changé
depuis l’ouverture du salon de coiffure
en 1960. Jacques Tormo, plus connu
sous le surnom de Pepito, manie les ci-
seaux depuis qu'il a commencé comme
apprenti de son père il y a exactement
40 ans. « J’ai eu le privilège de coiffer
presque tous les maires d'Arles et une
bonne moitié de la Camargue, raconte
Pepito, et je coiffe encore quelques
clients de mon père». Figure arlésienne
et grand aficionado, Pepito a toréé (pour
les beaux yeux d’une femme) lors d'un
fameux mano a mano à la Monumental
de Gimeaux avec Pierrot du Tambourin.
Le salon de coiffure va devenir atelier
et magasin de poterie et de céramique.
Le salon ferme mais Pepito ne prend
pas sa retraite... il continuera à rafraî-
chir les nuques au domicile de ses
clients. Mais le quartier perd un person-
nage. Tél. 06 16 19 88 70.
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Groupe Arles Ensemble Groupe Arles Plurielle,
Parti Socialiste, Les Verts,
Mouvement Républicain et Citoyen,
Parti Radical de Gauche et Apparentés

Groupe Alliance Arlésienne,
élus UMP, UDF et DVD

Marguerite ArsacBernard Jourdan David Grzyb

Courage, volonté, efficacité. « Borloo est ar-
rivé…» et le parc de Camargue est sauvé.

Pendant la somnolence politique estivale, les
arlésiens ont appris cette nouvelle avec bonheur
(même ceux qui n’habitent pas dans le Delta), tant
cette affaire emblématique de notre commune,
paraissait compliquée et incompréhensible pour
la plupart. Parce qu’un homme, notre ministre de
l’environnement a eu le courage de venir, la vo-
lonté d’écouter les protagonistes, et l’efficacité de
trouver une solution acceptable par tous, sauvant
ainsi 37 emplois; en une seule journée! Alors que
Monsieur Schiavetti et Monsieur Vauzelle pala-
braient sur ce sujet depuis des années.

Efficacité, voilà un mot qui semble avoir été
banni du vocabulaire de notre premier magistrat,
surtout quand il s’agit du domaine économique.
Ainsi, nous n’avons pas obtenu le label «pôle de
compétitivité » dont pourtant des villes bien plus
petites qu’Arles peuvent s’enorgueillir. C’est un vrai
échec pour le développement de la ville qui, il est
vrai, ne compte même pas de service «économie
et accueil des entreprises», le seul agent munici-
pal responsable de ces actions ayant démissionné
en juin.

Ceci explique que le médiapôle, notre « arlé-
sienne» ne verra jamais le jour et que l’atelier des
roues qui devait le remplacer en devenant un hô-
tel d’entreprises dédié aux hautes technologies
sera tout simplement un espace de bureaux pour
des activités libérales ou des collectivités territo-
riales déjà installées sur Arles.

Un vrai développement passe par des investis-
sements courageux et novateurs et non par des
subventions distribuées en dépit du bon sens
comme à la société de téléphonie C26 maintenant
en liquidation et qui laisse 45 salariés sur le car-
reau !

Après un été toujours animé (RIP, Voies Off,
Les Suds, Escales du Cargo, Arelate, Eté au ciné,
Collectif Prouvenço, passage du tour de France…)
c’est la rentrée. À Arles, plusieurs milliers d’élè-
ves reprennent le chemin de l’école, du collège
ou du lycée. Malheureusement, la suppression
de plus de 10 000 postes d’enseignants par le
Gouvernement laisse présager une rentrée dans
de mauvaises conditions. Pourtant, l’Éducation
Nationale devrait être la priorité des priorités d’une
action gouvernementale ambitieuse pour l’ave-
nir de notre Pays. À terme, les élèves seront de
plus en plus nombreux dans les classes. Des fer-
metures de classes interviendront. Les ensei-
gnants malades ou en formation seront rarement
remplacés. Une vision strictement comptable s’im-
pose au détriment de la qualité du service public
de l’enseignement. Mais bon, il paraît que 66%
des fameuses «personnes interrogées» sont sa-
tisfaites… jusqu’au jour où elles pétitionneront
ou occuperont l’école de leurs enfants pour dé-
noncer « une fermeture injuste de classe ». Bi-
zarre, non ?

D’autre choix marqueront, cette année
2007/2008, dont celui, au mois de mars pro-
chain, de notre future municipalité. Pour nous,
bien avant l’annonce d’une candidature ou d’un
soutien à tel ou tel, il convient d’abord de dres-
ser sereinement le bilan de l’action conduite par
notre majorité depuis 2001, de tirer à la fois les
leçons de nos réelles satisfactions (retour à l’équi-
libre des comptes de la ville, nouvelles acquisi-
tions foncières, réhabilitation des ateliers SNCF,
mise en valeur du Patrimoine…) que de nos per-
sistantes insatisfactions (développement écono-
mique et créations d’emplois, politique du loge-
ment pour tous, actions municipales en faveur
de nos grands quartiers d’habitat populaire, place
de l’automobile dans notre cœur de ville…). Cette
analyse lucide et sans complaisance jettera les
bases de nos nouvelles propositions pour une po-
litique municipale inscrivant le développement
d’Arles dans la modernité. Ces propositions de-
vront être confrontées à l’avis des principaux
concernés : les Arlésiens. Elles constitueront le
socle de la négociation avec les autres forces po-
litiques.

Notre seule exigence pour les mois à venir sera
donc d’imposer et de nous imposer un lourd tra-
vail de réflexions et d’échanges avec chacun
d’entre vous sur les actions à poursuivre et à met-
tre en œuvre pour un développement équilibré et
durable de notre commune, privilégiant l’intérêt
général. Vaste et formidable chantier !!!

Si l’été n’a pas été toujours clément en France,
notre région et Arles en particulier ont connu une
période estivale riche en événements culturels et
festifs. Une foule nombreuse de touristes a régu-
lièrement envahi la place de la République, déam-
bulé et visité notre belle ville et ses monuments.

Des centaines d’enfants et adolescents arlé-
siens ont été accueillis dans les centres aérés de
la ville, sont partis en séjour de vacances ou ont
pratiqué des activités sportives, kayak, escalade...
sur le site de Beauchamp.

C’est la rentrée et naturellement les parents
s’interrogent sur les conditions dans lesquelles
leurs enfants seront accueillis dans les écoles,
collèges ou lycées de la ville et espèrent que les
moyens consentis par le gouvernement soient à
la hauteur de leur attente et des besoins pour
l’avenir de notre jeunesse. La municipalité, quant
à elle, a engagé quelque 950 000€ de travaux
et fournitures pour améliorer et rénover ses
écoles.

Ce mois de septembre sera aussi la rentrée
politique avec en perspective les élections muni-
cipales au mois de mars 2008. Une échéance
qui peut paraître lointaine mais qui finalement
nous laissera le temps de venir à la rencontre de
la population pour à la fois faire le bilan de notre
action municipale durant ce mandat et tracer avec
elle des perspectives à la fois ambitieuses et réa-
listes pour l’avenir. Évaluer des politiques publi-
ques nécessite une connaissance et une com-
préhension de la «chose publique» et c’est à mon
sens là que se trouve le rôle des élus dans leur
capacité à expliquer et à faire partager des choix.
C’est l’esprit d’une démocratie intelligente et de
proximité.

Notre groupe, avec Hervé Schiavetti, reste dis-
ponible et ouvert pour travailler avec toutes les
forces progressistes et tous ceux qui nous ap-
portent leur confiance et reconnaissent le travail
accompli.

Le Projet Communal autour duquel nous vou-
lons travailler devra poursuivre la consolidation
de la situation budgétaire de la ville, être ambi-
tieux en terme de développement économique et
de solidarité territoriale. C’est dans l’intérêt de
l’ensemble de la population que nous continue-
rons à travailler.

La loi du 27 février 2002 prévoit que » lorsque la com-
mune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bul-
letin 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 politi-
que 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, parti-
sane et polémique]. réponse ministérielle publiée au JO
Sénat du 7 août 2003, p.2551.
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Les urgences
Centre hospitalier Joseph-Imbert ........✆ 0490492922
Clinique Jeanne-d’Arc..........................✆ 0490993233
Clinique Jean-Paoli ..............................✆ 0490993400
SMUR....................................................✆ 0490492999
Gendarmerie ........................................✆ 0490525060
Police ..................................................✆ 0490184500
Pompiers ....................................................................18
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■ Naissances
Corentin Caraminot, Nassym Oumya, Toni Menneguin, Naïs
Ladreyt, Léane Sales, Ismaïl Anchad, Faustine Bou, Zaki
Boukoulla, Lorenzo Thiers, Léo Mourlon- -Jullien, Lilou Vincent,
Jérémy Pladys, Ilan Gonzalez, Nathan Guérard, Kaïs Abed, Laurent
Augustin, Angélina Michel, Hugo Bertrand, Sacha Lumetta, Marie
Durand, Numa Allard, Angélie Le Hemonet, Brittanie Alberny- -
Pelois, Thomas Chiousse, Lisa Gaona, Raphaël Rougon, Lila
Asbaa, Sydji Mohamadi- -Tinelli, Cynthia Da Silva, Younès Ammar-
-Laghouati, Charlie Berceau- -Falencourt, Antoine Stoffel, Shaïma
Garzotto, Mathilde Paez, Youssef Boualite, Damien Romeu, El
Rayan Benamar, Orazio Sottile, Wiam Larhrib, Nabil Boukoulla,
Denis Delon, Sofia Karim, Dalila Mahmouch, Maëlys Mouric,
Fanny Forest, Aymeric Léveque, Jordan Martinez, Samuel
Razakandraïny, Laura Santarnecchi, Loïs Mauqui, Camélia
Souque, Jean-Baptiste Pichardo, Wassila Saou, Yacine Hemissi,
Mattéo Lognon, Kiera Pagliarella- -Buet, Israël Salles, Juaquin
Galera, Évie Bézert, Priscillia Alcaraz, Lina Messaoudy, Chirine
Farah, Camille Jean, Natéo Bourdy- -Rousset, Tatiana Rodrigues
Ribeiro, Louise Gibert, Gabriel Frizzi, Sohaila Lakhal, Maxime
Finet, Allel Lahmyen, Romane Chauvineau- -Giraud-Héraud, Sarah
Belkenadil, Marius Etchart, Jade Baldo, Pauline Kuschan, Khadija
El Asmi, Rayan Dardouche, Yoursra Boutouala, Ylan China,
Romane Odin, Lamia Emoula, Eva Rambier, Dounia Aoubagui,
Mathieu Grujicic, José Severan, Alexandre Plata, Ethan Dale,
Adlen Boualam, Angelo Masclef, Clara Montreuil, Lola
Krasniewski, Lucie Panché- -Quartier, Manel Benarba, Maryam
Delorme, Lucia Martinez, Liam Henriet, Louna Chmielewski,
Gabriel Giraud, Léna Carbonell, Mathis Carbonell, Lucas Pinas,
Louise Fargier, Mathis Phasourath, Amel Dahou, Léna Garre, Loïc
Lopez, Charly Izorce, Ugo Corrias, Nicolas Salmieri, Andy Sauzet,
Marine Legrand, Amine Sammoudi, Sasha Kolomiec, Lorenzo
Froment, Ziad Aouane, Rafaël Fournier- -Pozzobon, Antoine
Martin, Shaïna Inesta, Laly Inesta, Camélia Douair, Sabri
Bouaroua, Eléna Collin, Mathis Courtier, Célia Farh, Saphir
Belfilalia, Fabio Gualano, Roxane Recordier, Assia Et-Taoudi,
Arthur Lavaure, Zakaria Berri, Cyril Reynier, Lucas Gomez- -
Blanquiot, Jonas Lledo, Lola Mastrantuono, Aymen Berkouch,
Flavio Giovannini, Elizéa Evrard, Jade Abdelouahad, Kime
Montfort, Naëlys Douessin, Johan Pellerin, Luna Boulfroy, Kelya
Kerachi, Nathan Issartel, Nordine Ellahiani, Siryne Kannouf,
Fatima Ibnkachout, Raphaël Simart, Mathis Garcin- -Chapotot,
Eléna Urbaniak, Fanny Maureau, Angélina Agosta, Lorick Gaudin,
Faustine Coffec- -Rouah, Mohamed Mmadi, Mathilde Raulet, Ilyes
Nasraoui, Manon Mortelmans, Lomano Canova, Iliano Canova,
Antonin Salmeron, Hind Benkradidja, Rémy Rey, Camille
Descours, Hani Moussaoui, Maneva Pabiot, Gwen Calderone- -
Chapot, Enzo Blond, Lisa Batini, Rayan Mauron- -Arfaoui, Siena
Musso, Layana Babacène, Nathanaël Isnardon- -Labbé, Maëlle
Cozar, Carla Vidal, Clémence Frick, Bilal Fares, Adam El Filahi,
Abderrahmane Medjani, Rose Simain, Denys Elarouti, Wacin
Ammouche, Aaron Gizzi, Méline Boissel, Selena Reijer, Noémie
Ferrero, Gino Giovannini- - Vasnier, Yaniss Benyoucef, Clotilde
Valero, Benjamin Delenseigne, Kyliane Chebli, Gabriel Rosek- -
Voglimacci, Aaron Makdoub, Jassir Bellahrach, Emma Delsaut,
Amel Ezzouaoui, Angelina Genesta, Sabry Chenoufi, Ines
Dernaoui, Nassim Benakka, Elodie Boisset, Lili Bricout, Marion
Abad, Shayness Oulkhir, Jules Fiordaliso, Sabrina Kosi, Lison
Rivas, Alaya Meynard, Kiara Gibert, Louna Loffredo, Nihya Mbarki,
As’had Bakhti, Kamil Echafai, Maëva Gallud, Zéphir Lesaulnier,
Léa Allard, Mathias Riou- -Maza, Marie Riera, Alexis Bauer, Nacim
Ait Daoud, Aliya Belal, Isam Ifkirane, Lina Ben Midoune, Alix Lasic-
-Chaudon, Gaspard Lacotte, Amine Meftali, Luka Le Stanc, Nahil
El Kacmi, Eymrick Boscart, Timéo Codol, Jade Boutière, Luca
Mejean, Flavio Curcio, Amandine Faravel, Jonas Coaquette, Samy
Eyüpoglu- -Hirach, Raphaël Coulon, Marwan Zenasni, Djessim
Rebaï, Paola Goulouzelle, Margaux Nadeau, Killian Laviale,
Mathéo Mihailovic, Ilan Pertegaz, Ellyes Berrouissa, Kamelia Hadi,
Amel Errik, Emmy Laurin, Maël Rami, Sabri Mebarek, Louis
Barbarin, Giani Degioanni, Enzo Garcia, Liam Chamorro,

■ Mariages
Omar Douaïri et Sahra Boutahar, Farid Benhamouda et Aïcha
Lahmyem, Pascal Sandapa et Martina de Rond, Bruno Pellegrin et
Valérie Figueroa, Karim Ajaoud et Dounia Nejjari, El Hadj Khedim
et Rasmilla Rebai, Laurent Avazeri et Nathalie Marin, Luc Rubinia
et Blandine Perrroudon, Alain Boissy et Sylvia Fourche,
José Rojas et Emilie Giraud, Gabriel Lapas et Séverine Thomas,
Nicolas Sanchez et Lucie Bru, Daniel Emiliani et Céline Baret,
Pierre-Gilles Marcher et Nadine Terreni, Jérôme Martinez et
Elodie Pasturel, Laurent Frigara et Julie Bernadou, Antoine Emin
et Angélique Bauduin, Mohamed Azahhaf et Sonia El Jabrouni,
Pascal Mercier et Christine Andrieu, Romain Beaume et Aurore
Servais, Sylvain Blatière et Céline Rieumal, Jérôme Bagnoli et
Roxana-Adriana Jitaru, Tarik Zrhidane et Amica Jbiha, Sébastien
Dutour et Eve Dufour
Didier Bayard et Catherine Arniac, Olivier Pirolo et Nathalie
Cartaud, Christophe Bailly et Magalie Bourgeois, Marc Hubert et
Katia Mozol, David Verge et Rekaya Liman, Vincent Teulon et

Lucie Courthiau, Sébastien Olivieri et Jennifer Bobbia, Sylvain
Riffé et Anne-Sylvie Sterne, Benfamin Carcenac et Delphine
Ellena, Mario Constante Oliveira et Mélinda Charbonne, Sébastien
Brunet et Claire Deligny, Patrick Manzano et Elodie Donsimoni,
Dominique Bourseul et Karina Petra, Yves Grandon et Cécilia
Brochet, Raphaël Timofti et Julie Rigaux, Albert Jouanen et
Séverine Steenhuyse, Christophe Perez et JustineDubia, Antoine
Gauchot et Mylène Ingelaere, Laurent Estienne et Ariane Sanial,
Frédéric Sala et Julie Vanel, Gaël Maurin et Aurélie Chavagnieu,
Benjamin Rainaud et Carine Saez, Samuel Baumann et Isabelle
Moreau, Fabrice Lanteri et Nadège Chastel, Mohamed Zeroual et
Salima El Boujamaai,Mohamed Saoudi et Akila Benabbasse, Jean
Van Rijswick et Claire Maurel, Patrick Michel et Servanne
Creignou, Claude Bourdin et Dalila Amaouche, Christophe Estevan
et Aurélia Gros, Thierry Tartrat et Delphine Raud, Mickaël Novak et
Vanessa Bernabeu, Julien Brignone et Elodie Pallarez, Wilfrid
Tessier et Céline Sauvage, Jean-Marie Chikhaoui et Audrey Gilles,
Julien Pauvert et Estelle Moquillon, Christophe Garcin et Christine
Boube, Phlippe Ripert et Fransisca Barata, Philippe Verrnet et
Nolwenn Gloaguen, Christopher Duclaux et Gisèle Aubert, Joffrey
Milhem et Carminda-Maria De Sousa, Alain Coffec et Hélène
Toussaint, Florian Claude et Céline Minacciati, Hervé Vacher et
Olivia Roy, Joâo Martins-Gaspar et Fisun Elalmis, Yann Marchetti
et Véronique Burle, Patrick Martinot et Natalie Paret, Christophe
Olivari et Nathalie Rodriguez, José Poulat et Marthe Radegonde,

■ Décès
Germain Rémi (58 ans), Micheline Bertrand née Logé (78 ans),
Pascale Avignon (45 ans), Christien Colombini (55 ans), Marie-
Louise Jonquet née Fayet (92 ans), Jean-Jacques Breysse (46
ans), Lucienne Parchet née Grosmaire (73 ans), Santiago Orta (88
ans), Gérard Barriol (59 ans), Noëla Cas née Blanc (90 ans),
Josette Maurin née Nury (87 ans), Arlette Durand née Reynaud
(85 ans), Julie Dubuisson née Crétin (99 ans), Arlette Di-Masso
née Maupetit (94 ans), Louisette Brunet née Campra (92 ans),
Fatma Timbria née Djemai (53 ans), Rosalia Coduri née
Malacchina (93 ans), René Bordier (70 ans), Clotilde Roland née
Pejouan (84 ans), Marcel Civis (55 ans), Agustin Garcia (87 ans),
Albert Mori (79 ans), René Mutero (86 ans), Fernande Del Nista
née Dal Canto (93 ans), Roger Mastrantuono (86 ans), Henriette
Weingaertner née Serer (85 ans), Andréa Augier née Gilles (98
ans), Joséphine Delon née Arnaoutovitch (87 ans), Etienne
Moreno (69 ans), Annie Xuerep née Mottura (53 ans), Marie-Pierre
Hernandez (42 ans), Marius Petit (87 ans), Dina Borscia née Mori
(94 ans), Antonio Escriva Capellino (83 ans), Jean Hoff (61 ans),
Claire Fourtané née Roux (98 ans), Michel Lopez (71 ans), Hubert
Gaule (55 ans), Marguerite Ramella-Bagneri née Ruffinatti (80
ans), Juliette Bertaud née Beltrando (90 ans), Edmond Disset (88
ans), Fernand Mounier (80 ans), Aimé Tabusse (71 ans), Francine
Planelles née Amiel (80 ans), Claude Gras (76 ans), Georges
Nourry (92 ans), Jeannette Pichon née Brun (87 ans), Catherine
Fletcher née Barbotte (49 ans), Anicet Pons (83 ans), Maurice
Martin (78 ans), Pierrette Donneaud née Perino (77 ans), Marie
Supplien née Flesia (86 ans), Marguerite Crisi née Nouveau (85
ans), Mohamed Boussif (69 ans), Claude-Henri Pingot (39 ans),
Pauline Benetti née Vaton (83 ans), Josette Constanzer née Nourri
(93 ans), Ben Baracene (74 ans), Mercellin Rey (87 ans), Bernard
Arioli (74 ans), Marie Urréa Del Olmo née Barnéda (98 ans),
Josette Timpa née Lloze (80 ans), André Juguet (87 ans), Jean-
Pierre Moulinas (53 ans), Daniel Di Benedetto (44 ans), Pierre
Vinaï (84 ans), Roger Pepe (79 ans), Athmane Belhaouchet (70
ans), Angéline Bouchet née Déantoni (92 ans), Joseph Surel (76
ans), Marie-France Paoli née Cassegrain (65 ans), Gabrielle
Duchet née André (82 ans), Christiane Estripeau née Pastor (66
ans), Christiane Omé (57 ans), Odette Thielland née Bernique (91
ans), Michel Rayot (53 ans), Dominique d’Acunto (76 ans),
Françoise Zychalak née Marsaud (53 ans), Driss Bouyarden (63
ans), Jean Russo (64 ans), Yahia Laouzi (52 ans), Gabriel
Bonnafoux (75 ans), Michele Mataresse (31 ans), Louis Di
Cristofano (86 ans), Adrienne Lannois née Levet (96 ans), Michel
Renaud (74 ans), Annette Tafanelli née Helsch (86 ans), Marie
Pecout née Giraud (95 ans), Edmond Pascalin (84 ans), Louis
André (87 ans), Pierre Issertial (87 ans), Kleber Jullien (93 ans),
Michelle Tardif née Brottier (71 ans), Joseph Buono (88 ans),
Roland Oreille (54 ans), Jean-Louis Bouquet (58 ans), Joseph
Gomez (67 ans), Marguerite Beaudesseau (79 ans), Lefté Cela née
Lika (92 ans), Michel Curcio (89 ans), Noël Girard (68 ans),
Guillemine Chancel née Roux (90 ans), Antonio Martinez Ruiz
(74ans), Mireille Roggiero (80 ans), Jean-Marie Valance (68 ans),
Andrée Roche née Belenguier (85 ans), Jules Viaud (84 ans), Rose
Gautier née Rey (95 ans), Danièle Bauset San Felin née Lefrane
(80 ans), Solange Brun née Benay (74 ans), Alexandre Devant
(92ans), Cécile Bruhl née Ko (78 ans), Robert David (76 ans),
Gabrielle Gironde née Aimetti (90 ans), Denise Prévost née
Levasseur (83 ans), Louis Tiret (78 ans), Edith Mathieu née
Feuillas (67 ans), Monique Zolesi née Loques (78 ans), Clothilde
Gadler née Fromenti (84 ans), René Michel (84 ans), Marcel
Brunet (79 ans), Trophime Mouiren (86 ans), Jeanne Espigol
(95ans),

■ État-civil
Du 7 mai au 12 août 2007

En raison des avis prononcés par la Commission nationale de
l’informatique et des libertés (CNIL), seuls les noms des familles qui
auront donné leur autorisation à une publication des actes d’état
civil les concernant seront publiés dans cette rubrique.

Mairie d’Arles ✆ standard : 0490493636
Mairie annexe de Salin-de-Giraud: ✆ 0490 49 47 00
Mairie annexe de Raphèle : ✆ 049049 47 27
Mairie annexe du Sambuc: ✆ 049049 47 13
Mairie annexe de Moulès : ✆ 049049 47 28
Mairie annexe de Mas-Thibert : ✆ 049049 47 20
Accueil cabinet du maire : Hôtel de ville, 2e étage,
✆ 0490493600
Accueil élus, Hôtel de ville, 1er étage, ✆ 0490493604
Arles Ensemble ✆ 0490493612, 04904939 31,
Arles Plurielle ✆ 0490493549,
Arles Passionnément ✆ 0490493936,
Alliance arlésienne ✆ 0490493677
État-civil, Hôtel de ville, rez-de-chaussée, ✆ 04 9049 3770
Passeport et CNI, ✆ 04904938 92 
Habitat, 5, rue Molière, ✆ 04904947 40
Élections, Hôtel de ville, rez-de-chaussée, ✆ 0490493653
Enseignement, rue Plan-de-la-Cour, ✆ 0490495995
Cimetières, cour des Podestats, ✆ 0490493762
Urgences dimanches et fériés, ✆ 06 76 86 48 77
CCAS 2, rue Aristide-Briand, ✆ 0490184680
Crèche collective Lou Pitchounet, 15, rue du Dr-Fanton,
✆ 0490963212
Crèche familiale, 2, rue Marius-Allard, ✆ 04901859 46
Structure multiaccueil : La Souris verte, rue M.-Allard,
✆ 0490936851; La Poule rousse, Barriol, ✆ 0490937680
Halte-garderies Van-Gogh, place Felix-Rey, ✆ 0490497029
Gribouille, 10 rue du docteur-Schweitzer, ✆ 0490963550
Antennes mairie Trinquetaille, 2, rue de la Verrerie,
✆ 0490962261; Pont-de-Crau, rue Auguste-Broussonet,
✆ 0490496389; Griffeuille, 10, rue Jean-Cocteau,
✆ 0490968525; Mas-Clairanne, ✆ 0490965361
Maisons publiques de quartier
Griffeuille, place V.-Auriol, ✆ 0490189503;
Barriol ✆ 04909644 70; Trébon ✆ 04909653 61;
Trinquetaille - ✆ 0490962261
Accompagnement scolaire ATP, ✆ 0490184326
À Barriol, ✆ 0490189634
Antenne universitaire, espace Van-Gogh et ancien
archevêché, ✆ 0490493753
Service des sports, rue F.-de-Lesseps, ✆ 0490493685,
Maison de la Vie associative, 2, bd des Lices,
✆ 0490935375
Office de tourisme, Esplanade Charles-De-Gaulle,
✆ 0490184120

Les services municipaux

Magazine d’information de la Ville d’Arles N°114 - septembre 2007

114.qxd  23/08/07  19:28  Page 23



Comment les
Beatles se sont-
ils rencontrés ?

Comment les Rolling
Stones ont-ils trouvé
leur première scène ?
À leurs débuts, les
groupes de rock ont
souvent rencontré un
chevalier blanc, une
fée attentionnée, qui
les a sortis de l’anony-
mat. Les premiers pas
de Starliners, forma-
tion arlésienne de
rock teintée pop, ce
sont trois concerts
donnés à Montpellier
et à Arles cette année.

«Nous jouions sépa-
rément ou ensemble
depuis des années
dans les groupes
constitués autour des
lycées. L’expérience de
la scène, avec un public
qui réagit, c’est nou-
veau. On s’aperçoit que l’on aime vrai-
ment cela. Que jouer devant les gens c’est
tout autre chose que les répétitions, les
enregistrements et les vidéos que l’on met
en ligne sur Internet pour se faire connaî-
tre » Hugo analyse à chaud le tournant
pris par Starliners ces derniers mois.

Le groupe est encore tout jeune. Jean-
Baptiste, Olivier, Tony et Hugo ont fran-
chi le pas fin 2006. Ils ont commencé
par aménager un local en studio. Pour
créer, ils avaient d’abord besoin de se
construire un nid. Ensuite ils ont cher-
ché un son, leur son qui les distingue-
rait. « Nous sommes tous influencés par
les mélodies et les musiques entendues
depuis les débuts du rock. Chez moi, on
écoutait les Pink Floyd, U2, Genesis et j’ai
assimilé tout cela. »

Sur scène, la dégaine des Starliners
rappelle celle des Beatles – ceux des pre-
miers albums, quand ils étaient encore
des adolescents surpris des émeutes
qu’ils déclenchaient à chacune de leurs
apparitions publiques. Hugo ne cache

son admiration pour le groupe anglais
et la foison de mélodies pop que sa gé-
nération aime toujours.

Un heureux concours de circonstan-
ces a fait que le patron du Rockstore,
salle de concerts rock bien connue à
Montpellier, écoute une démo de Star-
liners et leur propose de jouer en pre-
mière partie de Naast, formation rock
française qui tourne déjà dans le circuit
des salles indépendantes. Une invita-
tion surprise que les Arlésiens accep-
tent. Les quatre compères n’ont eu que
quelques jours pour astiquer leurs ins-
truments, tester les premières compo-
sitions estampillées Starliners et véri-
fier si le son Starliners existait bien.

« Ce fut un bon concert. Le courant est
passé avec Naast, le Rockstore nous a pro-
posé de recommencer l’expérience quel-
ques jours plus tard, le 5 mai, au Cargo
de nuit à Arles, toujours avec Naast. »

Voilà les quatre musiciens devant leur
public puisque déjà le nom de Starliners
fait venir des garçons et des filles sen-

sibles à leurs mélodies
pop chantées en an-
glais. Sur scène, Hugo
et ses copains ont-ils
déjà pris de l’assu-
rance ? Toujours est-il
que leur prestation est
efficace. Le public ré-
pond volontiers aux
sollicitations du chan-
teur. Le troisième
concert aura lieu en
plein air sur l’espla-
nade Charles-de-
Gaulle pendant la fête
de la musique.

Starliners a eu son
baptême du feu.
«Nous savons que c’est
ce que nous voulons :
s’amuser en jouant le
mieux possible » ré-
sume sérieusement
Hugo qui entend gar-
der les pieds sur terre.
« Nous devons beau-
coup travailler. Répé-

ter encore et encore cet été et dès la ren-
trée, comme nous le faisons depuis février
tous les samedis. On va composer afin de
graver un premier album qui servira à
notre promotion. »

L’histoire de Starliners est sur les rails.
Nos quatre musiciens amateurs restent
prudents. Olivier, Jean-Baptiste et Hugo
suivent des études supérieures à la fa-
culté, Tony est en terminale à Pasquet :
pas question de sacrifier les études. « En
fait j’ai toujours pensé que la musique,
c’est du rêve. Là il a pris forme. On va al-
ler dans ce rêve aussi loin que l’on peut,
tout en privilégiant la poursuite de nos
études. Quitte à prendre une année
sabbatique si le succès et les concerts se
précisent ».

L’avenir dira si Hugo se servira du
master en économie qu’il prépare pour
« travailler à l’étranger et voyager » ou
si Starliners aura besoin d’un bon
manager.

Alain Othnin-Girard
Photo : Hervé Hôte, Agence Caméléon 

Hugo Pouliquen, 19 ans, est le guitariste chanteur du groupe pop Starliners.
Olivier, Tony, Jean-Baptiste et Hugo ont créé l’an dernier cette formation qui donne corps
à leur envie de faire de la musique ensemble en studio d’abord et maintenant en public.
Sans perdre de vue leurs études.

Garçons dans le vent

■ PORTRAIT ■
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