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La section natation sport adapté des abeilles est championne de France 2007Concert de la chorale du 1er régiment étranger (la Légion), le 6 janvier
pour la Saint-Antoine

Dé
de

Les élèves de terminale du lycée Perdiguier sont partis pour un mois de stage
en entreprise en Irlande

France 3 rend visite au restaurateur distingué en 2007
par le Gault et Millau, Jean-Luc Rabanel

Exposition des artistes arlésiens Jean-Pierre et Nathalie
Prophète

L’École nationale de la photographie ouvre une salle de formation continue M

Obsèques d’Élise Blanchet, ancienne adjointe de Moulès Spectacle de fin d’année au centre aéré «Les Ecureuils »

Une œuvre de Bessompierre récemment acquise par
l’artothèque (voir p. 14)

Tr
de

Le

LA VILLE EN IMAGES
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Départ de la piste cyclable, au bas de la rue Germaine-Richier, quartier
de Chabourlet

La restauration du bâtiment de l’ancien atelier des roues est terminée.
Inauguration le 8 février

Messe de pastrage à Raphèle dimanche 6 janvier La chorale Clair matin chante pour la clôture du salon des santonniers dimanche 13 janvier.
La 50e édition a connu une grande affluence avec 20000 visiteurs

r

Trottoirs refaits devant l’école Li Farfantello
de Salin-de-Giraud

Aménagement et plantation d’arbres sur le rond-point de
Beauchamp 

Des entreprises aménagent dans les locaux du terrain
Lustucru

Les essais de lumière se poursuivent sur l’écran géant de la Grande Halle
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La 4e édition des Drôles de Noëls a remporté un important
succès. 35 000 visiteurs ont sillonné la ville et ses rues
piétonnes profitant au fil de la promenade des attractions
proposées durant la seconde
quinzaine de décembre Les Drôles d

ont fait la U
La façon originale qu’a inventé Arles

de fêter les derniers jours de l’an-
née en Provence porte ses fruits.

Loin des clichés habituels, neige et au-
tres marchés de Noël, mais sans renier
les traditions festives, illuminations, ras-
semblements et gourmandises, la Ville
donne le ton en clôturant le calendrier
national des manifestations des arts de
la rue. Somptueusement habillée de lu-
mières en 2007 par l’artiste plasticien
Xavier de Richemont, la place de la Ré-
publique a  accueilli deux grandes ma-
nifestations artistico-acrobatiques en
ouverture et clôture de la période de
spectacles. Pour la plus grande joie des
Arlésiens et des touristes et voisins ve-
nus nombreux et souvent de loin admi-
rer ces créations. Entre ces deux temps
forts, les troupes de théâtre et les attrac-
tions sélectionnées par la Ville ont en-
chanté petits et grands.

Très bien couvert par la presse locale,
l’événement a été relayé aussi dans de
nombreux médias qui ont réalisé arti-
cles et reportages sur Arles à cette oc-
casion. On a compté 49 radios, une di-
zaine de télévisions, dont TF1, France 3,
Télé miroir, ainsi qu’une chaîne russe
qui a passé la journée en ville. Une cen-
taine d’articles et d’annonces ont été
publiés dans la presse écrite.

Retrouvez les videos des Drôles de
Noëls sur le site de la ville www.arles.fr

4DRÔLES DE NOËLS
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es de Noëls
a Une

Dans les coulisses
Dès la fin de l’édition 2007, le comité

d’organisation des Drôles de Noëls se
met au travail pour concocter le cru
2008. Si certains spectacles sont des
créations uniques commandées par la
Ville pour les Drôles de Noël, encore
faut-il dénicher les « perles rares » qui
compléteront la programmation dans
d’autres festivals de théâtre de rue en
France ou à l’étranger comme à Nice ou
à Namur en Belgique.« J’ai vu beaucoup
de représentations de qualité, intéressan-
tes pour une future édition. J’ai déjà posé
des options sur certains spectacles. Le co-
mité décidera » explique Sacha Dumas-
Delage du service culturel. Le comité
composé d ’élus, des responsables du
service culturel, de l’Office de tourisme
et  des services techniques fait ses pro-
positions en avril-mai. Il vérifie aussi
très précisément le respect du disposi-
tif logistique et de sécurité lié à l’orga-
nisation de spectacles pour le moins ex-
ceptionnels.

Quelles seront les surprises de 2008 ?
Rendez-vous est pris pour la cinquième
édition du 20 au 30 décembre... fm

5
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6ÉCONOMIE

En ce moment la direction des Finan-
ces de la commune met au point
avec la direction de la Vie locale au

conseil général des Bouches-du-Rhône
le prochain « contrat départemental de
développement et d’aménagement ».
Sur la période 2008-2010, il fixera les
grandes lignes des investissements
qu’Arles réalisera avec l’aide des subven-
tions du Département. Au cours du pré-
cédent contrat (2005-2007), il a permis
d’inscrire 12,6 millions d’investisse-
ments.

« Pour la commune, ce partenariat est
exemplaire, explique Arielle Scichilone,
responsable de ce dossier. Le conseil
général des Bouches-du-Rhône a une po-
litique d’aide qui accompagne les com-
munes dans leurs propres projets de dé-
veloppement ». Un principe qui ouvre de
larges possibilités, d’autant qu’Arles en-
tretient d’excellentes relations avec le

Conseil général. Lorsque la Ville a acquis
la partie est des ateliers SNCF, le Conseil
général a participé à la viabilisation du
site préalablement à l’implantation de
Supinfocom, de l’IUT, de la résidence uni-
versitaire et maintenant de l’Atelier des
Roues. « Nous travaillons sur nos enga-
gements réciproques dans un climat de
confiance et de franche collaboration,
avec la volonté de faire avancer efficace-
ment les dossiers ».

Des subventions adaptées
Afin de faciliter l’instruction des dos-

siers de subventions, le Conseil général
a établi un guide des aides aux commu-
nes qui comporte 32 fiches. On y trouve
aussi bien des aides aux acquisitions
foncières, aux stations d’épuration, aux
équipements des écoles de musique,....

«Le contrat est pluriannuel (1999-2001,
2002-2004, 2005-2007), et permet ainsi
une bonne coordination  avec notre PPI
(programme pluriannuel d’investisse-
ments)», explique Arielle Scichilone.
Arles a en effet choisi de travailler selon
un programme d’investissement sur
cinq ans.

Sur le contrat départemental 2002-
2004, les investissements programmés
(12,2 millions d’euros) ont été subven-
tionnés à hauteur de 40 %. Avec celui
qui s’achève (2005-2007), pour un mon-

tant similaire, les subventions ont at-
teint 45 %. Les investissements effec-
tués grâce à ce partenariat sont nom-
breux: citons la réfection des réseaux
pour l’amélioration de la sécurité plu-
viale, les travaux sur les bâtiments com-
munaux, écoles, stades, ou autres équi-
pements sportifs, les travaux de voirie
dans l’agglomération et les villages.

Dans le prochain contrat (2008-2010),
la Ville propose d’inscrire par exemple
le giratoire de Raphèle, la réhabilitation
de l’école Léon Blum, l’aménagement
des accès à la future ZAC des Minimes,
la pépinière d’entreprises dans l’Atelier
des Roues... La volonté du Conseil géné-
ral 13 d’améliorer la vie quotidienne
dans les communes des Bouches-du-
Rhône et la politique d’investissements
développée par la commune d’Arles se
conjuguent  avec réussite. aog

Arles et le CG13 : un
partenariat efficace
Depuis 2002, trois contrats successifs ont fixé le cadre par lequel
le Conseil Général aide les investissements  d’Arles

■ Le Conseil général et Arles

Le contrat départemental de développement
et d’aménagement n’est pas la seule politi-

que d’aide du Département des Bouches-du-
Rhône à Arles. Le CG13 a aussi un budget d’aide
aux travaux de proximité. Pour des chantiers ne
dépassant pas 75000€ hors taxe, ses subven-
tions sont de 80 %. La place Gounod, la rue de
Sévigné, la place Patrat, les WC publics de Salin-
de-Giraud, le square Morizot, en ont profité.
Le Conseil général est encore associé aux syn-
dicats mixtes Symadrem (les digues) et SMDTR
(les bacs du Rhône). Il est aussi un partenaire du
Parc naturel régional de Camargue, des Marais
du Vigueirat, du domaine de La Palissade, etc.
On connaît aussi son rôle dans la gestion des
musées de l’Arles antique et du Museon Arlaten.

Les toilettes publiques à Salin-de-Giraud

Jean-Noël Guérini, président du CG13

La place Patrat entièrement rénovée

Aménagement des réseaux pluviaux à Raphèle
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7
7 ACTUALITÉ

Le 8 février, Max Romanet et Yann
Hody, architectes arlésiens, feront
visiter aux élus l’atelier des roues

transformé selon leurs plans en hôtel
d’entreprises. Cette réhabilitation clôt
la restructuration de la partie est des
ateliers SNCF, après l’installation de Su-
pinfocom, de l’IUT, de la résidence uni-
versitaire.

Après dix-huit mois de travaux, la ré-
habilitation du bâtiment ferroviaire (la
structure initiale a été conservée)
s’achève et les 6 000 m2 de locaux ont
déjà été commercialisés par Hélios Pro-
motion qui a financé le chantier : 8 mil-
lions d’euros.

À partir d’avril prochain vont s’ins-
taller la pépinière d’entreprises, le
conservatoire d’objets d’art du conseil
général 13, des entreprises du multimé-
dia, des architectes, un assureur, un ca-
binet médical, des comptables, le siège
de la communauté d’agglomération
(ACCM) qui occupera le pont métallique
reliant les deux bâtiments.

La deuxième vie de Lustucru
Le site industriel de la rizerie Lustu-

cru devait être réhabilité avant d’y ins-
taller de nouvelles activités. La Ville dis-
pose là d’un patrimoine important :

22 000 m2 de bâti-
ments et 6,5 ha de
terrain.

Dans un pre-
mier temps, en
2007, la commu-
ne et la commu-
nauté d’agglomé-
ration (en charge
des zones d’acti-
vité économique),
avec le soutien de l’Etat et de la Sodie
(partenaire de la réindustrialisation du
site), ont viabilisé une première partie
du terrain : pose de réseaux, sécurisa-
tion des bâtiments. Les anciens bâti-
ments administratifs, à l’entrée de la ri-
zerie, ont été restaurés et des bureaux
aménagés. La première tranche de tra-
vaux a coûté 1 million d’euros.

C’est de l’autre côté, le long du canal
du Vigueirat, que les premières instal-
lations ont lieu. La Sefmi, entreprise de
chaudronnerie en ZI nord depuis 40 ans
va y développer une activité de serru-
rerie-métallurgie en liaison avec Jalmat
spécialisée dans les échafaudages et la
pose de passerelles pour les chantiers
du BTP. La première a acquis un entre-
pôt de 2 200 m2 plus un terrain de
11 000 m2 , la seconde, s’installe dans

5 700 m2 de bâtiments, plus un terrain
de 14 000 m2 . Ces deux entreprises re-
présentent le pôle industriel que la Ville
s’était engagée à remettre en route
après la fermeture de Lustucru. Deux
autres pôles devraient trouver leur place
sur les six hectares.

Un pôle « industries culturelles » avec
l’installation d’une plate-forme logisti-
que régionale pour les éditeurs (stockage
de livres). Cette plate-forme pourrait oc-
cuper un entrepôt de 5 000 m2.

Dans le cadre des métiers de la cul-
ture, de la restauration et du patrimoine,
le projet de création d’un laboratoire de
conservation et de restauration d’objets
de l’archéologie sous-marine est en
cours d’instruction (montage financier),
soutenu par la Région Paca (Pôle régio-
nal d’innovation).

Enfin un troisième Pôle PME va occu-
per les locaux réhabilités à l’entrée du
site. 250 m2 de locaux sont à la disposi-
tion d’entreprises qui démarrent. La so-
ciété Optimise spécialisée dans les étu-
des thermiques s’ y installe ainsi que
des artisans du bâtiment.

A gauche de l’entrée, la société Micro-
plus (vente et maintenance de matériel
informatique) loue une parcelle de
1 400 m2.

Ces entreprises ont été choisies parmi
les 35 candidatures parvenues à la sous-
préfecture, à l’ACCM et à la Ville. Les en-
treprises intéressées peuvent s’adres-
ser à Laurent Couture (ACCM) ou à
Philippe Pouliquen (Ville d’Arles). aog

Les deux sites ont été transformés, aménagés
et réhabilités courant 2007 afin d’accueillir des
entreprises et de nouvelles activités. Les
premières unités s’installent

Lustucru et Atelier des roues :
prêts à l’emploi

Michel Vauzelle, président de Région, sur le site de Lustucru. Un laboratoire d’archéologie
sous-marine pourrait y être installé

Les architectes arlésiens Romanet et Hody ont mis en
valeur l’ossature métallique du bâtiment ferroviaire.
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8ACTUALITÉ

Le long de l’ancienne voie de chemin de fer qui passe
à l’angle du stade Fournier, entre les immeubles de

Bigot et le lycée professionnel Charles-Privat, quelque
150 mètres de chemin damé rejoignent la rue Charcot et
les bords du canal d’Arles à Bouc créant ainsi une liai-

son continue fréquentable à vélo du bas du boulevard
Emile-Zola jusqu’au quartier de Barriol. Les deux points
noirs de ce parcours, soit les traversées du canal et de
la voie rapide avaient été réalisées directement par la
SNCF pour des raisons de sécurité. La Ville a enchaîné
sur ces travaux pour allonger le parcours cyclable, dans
le but de créer à moyen terme un réseau suffisamment
dense pour que le déplacement à vélo puisse devenir une
alternative sérieuse et efficace à l’utilisation de la voiture.
En ce début d’année 2008, les travaux se poursuivent
pour prolonger le tronçon qui longe le canal jusqu’au pont
Van-Gogh. Pour un  montant de 100000 €. FM

Pigeon vole rime avec Tournesols!■ Stage slam
Pendant les vacances scolaires d’hiver,
le Museon Arlaten ouvre un atelier
d’écriture slam aux jeunes de 13 à 18
ans. Du 19 au 22 février, Clara le Pi-
card, jeune artiste marseillaise accom-
pagnera les 10 participants dans leur
désir d’écrire et de déclamer, lire, scan-
der ou chanter leurs textes. Stage gra-
tuit sur inscription au 04 90 52 52 40.

■ Bois flottés
Qui n’a jamais ramassé sur la plage ces
morceaux de bois amoureusement
sculptés par les vagues, le vent et le sa-
ble ? A Flots perdus –couple d’artistes
arlésiens – invite tous les habitants du
pays d’Arles à mener un de ces bois
flotté du 4 au 17 mars 2008 à la cha-
pelle Sainte-Anne pour créer une sculp-
ture collective.
Pour de plus amples renseignements :
Mail : aflotsperdus@bois-flottes.com ou
tél. 06 61 19 59 47 

■ Stage de clavecin et concerts
Du 21 au 24 février, l’association Sara-
bande, l’école de musique intercommu-
nale et son professeur de clavecin Na-
talia Cherakova, organisent un stage de
clavecin afin de mettre en contact les
apprentis musiciens avec des instru-
ments anciens comme le clavecin. Le
stage qui se déroulera dans les locaux
de l’école de musique à Arles, place de
la Croisière, est ouvert aux élèves bien
sûr mais aussi à tous ceux qu’intéres-
sent la musique ancienne. Ils pourront
découvrir le clavecin mais aussi des épi-
nettes, clavicordes, pianofortes, orgues,
prêtés par des musiciens ou des fac-
teurs.
Deux concerts seront donnés à cette
occasion : un concert de l’Ensemble
Magdelena au château de Tarascon le
3 février à 15h30, et un récital dédié à
Jacques Duphly par la claveciniste Eli-
sabeth Joyé et le violoniste Simon Heye-
rick à la chapelle de la Charité le 21 fé-
vrier à 20h30.
Contact et inscriptions auprès de Phi-
lippe Souchu au 04 90 96 75 55

■ L’Histoire d’Arles
L’ouvrage de référence manquait. La
mairie a décidé il y a quatre ans d’im-
pulser la rédaction d’un ouvrage racon-
tant l’histoire d’Arles de la préhistoire à
nos jours. Ses différentes parties ont
été confiées à des historiens et des
scientifiques. Une cinquantaine d’au-
teurs placés sous l’autorité de Jean-
Maurice Rouquette, coordonnés par le
service du Patrimoine, ont travaillé à ce
livre (plus de mille pages !) qui est main-
tenant presque achevé. Il doit sortir au
printemps, édité par Actes Sud.

Brèves

Le 4 février la nouvelle structure petite en-
fance ouvre ses portes à Trinquetaille.
Pouvant accueillir jusqu’à 20 enfants cet

espace multi-accueil offre de nouvelles pla-
ces en crèche et halte-garderie. L’originalité
de ce lieu c’est qu’il rassemble à la fois nos
anciens et nos enfants, puisque la municipa-
lité avait saisi l’opportunité du projet de la
maison de retraite construite par le groupe
Arcade, pour y intégrer une structure d’ac-
cueil des tout-petits. Ainsi 250 m2 ont été mis
à disposition de la Ville pour l’aménagement
de cet équipement. Les repas sont servis en
liaison froide par le Centre Hospitalier.

«Pigeon Vole» est géré par le service
Petite enfance du CCAS de la Ville d’Arles
contact 04 90 98 39 35.

À côté les Tournesols
Récemment inaugurée, la maison de re-

traite « Les Tournesols » a ouvert ses portes
depuis le 3 octobre 2007. Elle peut accueillir
en chambre individuelle jusqu’à 71 résidents

valides, semi-valides ou dépendants. Un sec-
teur de 14 lits est réservé aux malades d’Alz-
heimer. La cuisine est confectionnée sur place,
et les animations nombreuses, qu’il s’agisse
de chant, de gymnastique douce, de pâtisse-
rie ou du modelage d’argile. Des sorties vont
également se mettre en place dans les semai-
nes à venir. Et toute les occasions sont bon-
nes pour partager des activités avec les pe-
tits élèves de l’école Saint-Etienne toute
proche. MC/FM

«Les Tournesols » sont gérés par l’association
Le jardin arlésien, contact 04 90 91 08 35,
et desservis par la ligne n° 6 de la Star.

Le nouvel espace petite enfance a été inauguré le 25 janvier. Avant l’arrivée des premiers enfants, le personnel reçoit le mobilier adapté.

■ Piste cyclable
Un nouveau tronçon de piste cyclable vient d’être aménagé par le service voirie de la Ville
pour un montant de 20 000 €.
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9 VŒUX

Gageron Monplaisir

Gimeaux

Mas-Thibert vœux aux Corps constitués, Palais des congrè le 17 janvier 2008

le Maire remet la médaille à François Lo Presti (NEWTECH), Patrick Chauvin (ACA),
Serge Berthonneau (Groupe F) au nom du Conseil municipal

le Conseil municipal au complet présente ses vœux à la population

Salin-de-Giraud, © F.Speich/la Provence
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Marie-Hélène 
Le snowboard : guide des jeunes
passionnés, de Bryan Iguchi (Hachette)
Initiation à tous les aspects de cette
activité sportive : de l’historique au
matériel nécessaire, à la technique comme
les virages, les figures, les sauts, les
compétitions... 
À partir de 8 ans 
Copain des Alpes, Agnès Couzy - Pierre
Ballouhey (Milan)
Copain des Pyrénées, Bernard Kayser –
Michel Sébastien et Pierre Ballouhey
(Milan)
A la fois encyclopédies et livres pratiques,
ces ouvrages sont riches en explications
et en illustrations. On y apprend à
observer la nature, la vie dans les
montagnes... On y trouve aussi des
expériences, des recettes, des jeux... 
Pour les 8-12 ans 

Fatima
La luge, de Kimiko Aman, illus. de Shigeo
Nishimura (Autrement Jeunesse)
Une belle histoire d’amitié et de peur
partagée entre une petite fille et un petit

renard qui n’arrivent pas à descendre la
pente enneigée avec leur luge... Mais
ensemble ils trouveront le courage de
s’élancer et les voilà qui dégringolent et
s’amusent avec la neige ! 
À partir de 4 ans
Dans la neige, j’ai ramassé, de Caroline

Pellissier, illus. d’Antonin Louchard (Thierry
Magnier, coll. Tête de Lard)
Un petit garçon ramasse sur la neige : une
carotte, un bonnet, une pipe, deux billes,
une écharpe, trois boutons et un balai. Il
ne voit pas ce qu’il peut faire de tous ces
objets assemblés...
À partir de 3 ans
Jour de neige, de Komako Sakaï
(Ecole des Loisirs)
L’auteur nous fait revivre émotions et
impressions qu’on éprouve enfant,
lorsqu’on découvre au réveil qu’il neige :
impatience, excitation, émerveillement,
joie...
À partir de 4 ans

Maguy
Le grand livre de l’artiste en herbe, de
Fiona Watt (Editions Usborne)
Véritable encyclopédie de 300 pages
destinée à tous les publics du débutant à
l’artiste confirmé. Cet ouvrage, axé
principalement sur le dessin et la peinture,
est divisé en trois parties : idées,
techniques et projets.  Pour chaque
réalisation, toutes les étapes sont
commentées et illustrées sur une double
page. Des conseils techniques
permettent d’obtenir certains effets :
les reflets dans l’eau, les plumes...
À partir de 4 ans

Danièle
Petites créations et récréations,
(Casterman)
Déclinés selon quatre thèmes « des
fleurs et des fruits », « de l’eau et des
galets », « des arbres et des feuilles »,

« une terre et des hommes », des
bricolages simples à partir de matériaux
de récupération ou d’éléments naturels
(fruits, feuilles, brindilles, graines....)
À partir de 4 ans

Martine
Collection « A petits pas » (Milan)
Papier mâché, de Violaine Lamerand
Pâte à sel, d’Audrey Gessat
Pâtes à modeler, d’Huguette Kirby
Bouts de ficelle : récupérer et créer, de
Violaine Lamerand
Une collection qui s’adresse aux petits
créateurs en utilisant différents matériaux
pour les initier aux activités manuelles.
Une quinzaine de réalisations par ouvrage
(bonhomme de neige, collier, dominos...)
sont expliquées très clairement à l’aide de
photographies aux couleurs vives. 
À partir de 3 ans

Et aussi...
Le livre des jeux d’extérieur,  Brigitte
Bellac aux éditions Fleurus
Pour les 6/12 ans
Tricot, pompons et cie, Charlotte Vannier
(Dessain et Tolra coll. J’sais pas quoi faire)
Initiation au Scrapbooking, Irène Lassus et
Marie-Anne Voituriez (Dessain et Tolra)
Jeux de société, Mango jeunesse (Mes
petits ateliers)

enfants 10
Deux semaines de vacances qui s’annoncent... Pour certains destination les pistes enneigées quand d’autres

en profiteront peut-être pour exercer leur talent d’artistes et de bricoleurs ! A travers la sélection de ce

mois, nos bibliothécaires évoquent les plaisirs de la neige et de la montagne et nous présentent toute une

palette d’ouvrages plus attrayants et colorés les uns que les autres qui nous donneront certainement

envie de nous mettre à l’ouvrage ! 

et récréations
créations

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

Origine Origines
É lisabeth Vernet travaille de-

puis 40 ans à matérialiser
ses rêves pour mieux les mon-
trer. Depuis ses premières toi-
les peintes, l’artiste a cheminé
à travers la gravure et le des-
sin, vers la nécessité de
construire et de montrer en re-
lief. De quel monde sortent ces
mues d’insectes, ces transpa-
rentes bestioles ailées ? Ces
formes simples, légères, aé-
riennes sollicitent l’imagination
et  incitent le visiteur à entrer
dans son espace poétique.
Installée à Arles, elle poursuit
aujourd’hui son œuvre en col-
laboration avec des poètes :
«Sous la liberté du trait, le pa-
pier lui-même s’est éman-
cipé. Les dessins-sculptures
sont devenus sculptures de
papier, le papier calque cô-
toyant le papier Canson,
l’aluminium le papier bulle, la gaze déchirée,
le papier Japon. »
Origine, origines, l’installation 2008 est à découvrir à l’espace Van-Gogh
jusqu’au 21 février, tous les jours de 13h à 19h. Entrée libre.

Le 5 janvier dernier, l’ACA a gagné sa place en seizième de finale de la
Coupe de France de football, en battant Marignane à domicile sur le score

de 3 à 2 après les tirs au but (1 à 1 à la fin du temps réglementaire). Le pro-
chain match les opposera à Niort, équipe de Ligue 2. La rencontre aura lieu

à Arles le 2 ou le 3 février au stade Fernand-Fournier, et le public sera au
rendez-vous. Quant aux juniors, entraînés par Jean-Luc Douvegheant, les
voici embarqués dans une nouvelle aventure, la Coupe Gambardella. Ils ac-
cèdent aux trente-deuxièmes de finale.

Coupe de France

Arles se qualifie pour les 16es de finale

Six pièces d’aérien
En partenariat avec les Hivernales d’Avignon, qui fêtent cette année

leur trentième édition sur le thème de l’apesanteur, le Théâtre d’Ar-
les présente une création de la compagnie Moglice-Von Verx, mardi 19
février à 21 h, « Une jambe n’est pas une aile ». Cinq danseurs s’élève-
ront dans les airs, un par un, dans de courts solos, usant de tous les
moyens pour rallier le ciel : du mât chinois au crochet de levage géant,
en passant par des voiles de bateau. Avant de se rejoindre, tous ensem-
ble, dans une pièce finale où l’équilibre ne tiendra qu’à un fil…
Tarifs de 2€ à 17€, réservations au 04 90 52 51 51.
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Expositions,
foires et salons
● Foire d’Arles du 1er au 3 février
150 exposants sont réunis au Palais des
Congrès pour cette première Foire
d’Arles. L’occasion de s’équiper et
s’informer auprès de nombreux
professionnels dans des domaines tels
que l’habitat, la gastronomie, les loisirs,
le bien-être, l’immobilier, l’automobile...
Palais des Congrès, ouvert de 9h30 à
19 h, entrée 3 €(gratuit – 8 ans).

● Origine, origines, installation 2008
d’Elisabeth Vernet, espace Van-Gogh
jusqu’au 21 février, tous les jours, de
13h à 19h.

● Nuraghe*, de
Liliana de Vito,
Depuis 1990 où
Lilane de Vito
expose au musée
des Arts
décoratifs de
Paris, elle
multiplie les
rencontres avec
le public. Ses
peintures,
sculptures,
installations

végétales l’ont amenée à travailler pour
les décors de théâtre. Nuraghe est une
rétrospective de son œuvre à voir,
chapelle Sainte-Anne jusqu’au 28
février, tous les jours, de 13h à 19h.
*Nur ou nour signifie « lumière » en arabe
Agh signifie toit en arabe et pélerinage en
hébreu

● Camagri 
Le Salon du cheval camargue se tiendra
au mas de la Cure, route des Saintes-
Maries (à hauteur du château d’Avignon)
les 16 et 17 février, de 10 h à 18 h. La
manifestation organisée par l’association
des éleveurs de chevaux camargue est
soutenue par le parc régional. Entrée gra-
tuite.

● La Camargue à fleur de terre, «Un
musée de l’éphémère», exposition de
photos de Martial Dubaux, salle Henri-
Comte du 18 au 24 février, de 10h à
19 h.

12

Vendredi 1er février
▲Natation,Trophée poussins avenir,
piscine Guy-Berthier à 14h
●Art at home, ouverture avec
«Après la pluie », pièce de Sergi
Belbel, Théâtre de la Calade à
20h30
●Ceux qui partent à l’aventure, de
Noëlle Renaude, mise en scène
Renaud-Marie Leblanc, cie
Didascalies. Au cours d’une
randonnée, quatre promeneurs
laissent fuser au creux de leurs
conversations, l’histoire d’un homme
disparu..., Théâtre d’Arles à 20h30.

▲Spectacle de danse jazzy, Palais
des sports Jean-François-Lamour à
20h30.
●Da Silva, Chanson, Cargo de nuit
à 21h30 (20/18/15 €).

■Université populaire et
citoyenne du Pays d’Arles, « La
gouvernance en économie sociale et
solidaire », avec Nadine Richez-
Battesti, Maître de conférences en
sciences économiques à l’université
Aix-Marseille 2. Bourse du travail de
18h30 à 20h30, voir programme
complet sur www.upoparles.org
et www.arles-agenda.fr,
ou 06 16 89 46 41 entrée libre.

Samedi 2 février
●Art at home, parcours guidé
d’ateliers d’artistes peintre, danseurs,
musicien, marionnettiste par les
étudiants de l’association l’Art scène,
des surprises pour les enfants,
rendez-vous à 14h, place de la
République (parcours gratuit).
■Nouvel an chinois, défilé organisé
par l’association Delt’Art en centre-
ville, rendez-vous à 14h, cour de
Léon-Blum, arrivée place Wilson.

ARLES EN FÉVRIER
Jeudi 7 février

●Le Museon fait son cinéma,
cycle Christian Philibert « Le complexe
du santon - 2005 » organisé par le
Museon Arlaten. Histoire des clichés et
des préjugés liés à la Provence et aux
provençaux au cours des derniers
siècles, le film sera présenté et
commenté par le réalistaeur Christian
Philibert, Médiathèque à 18h30.
(entrée libre).

Vendredi 8 février
▲Championnat de billard, Palais
des sports Jean-François-Lamour
du 8 au 10 février [voir p.17]

■Emmaüs et l’action solidaire,
conférence-débat animée par Laurent
Desmard, ancien secrétaire de l’abbé
Pierre, à l’occasion des 20 ans
d’Emmaüs Arles, Maison de la vie
associative à 18 h.

Samedi 9 février
▲Championnat de billard, Palais
des sports Jean-François-Lamour
[voir p.17]
■Emmaüs et l’action solidaire,
conférence-portes ouvertes de 9h à
18h à la communauté Emmaüs
d’Arles, mas de la Triquette, D570,
en direction des Saintes-Maries.
●Fink + Syd Matters, Folk pop
Cargo de nuit à 21 h 30
(18/15/12€).

Dimanche 10 février
▲Championnat de billard, Palais
des sports Jean-François-Lamour
[voir p.17]

Jeudi 14 février
●Déjeuner au musée, recettes
romaines à déguster après la visite
guidée par les spécialistes Brice Lopez
et Alain Genot à propos de « La vérité
sur les gladiateurs », Musée
départemental de l’Arles antique
à 12h. (15€ sur réservation au
04 90 18 89 08).

●Hôpital de la Charité, visite
guidée gratuite, rendez-vous à
14h30, Bourse du travail [voir p. 14]
●Ceux qui partent à l’aventure,
[voir 1er fév.], Théâtre d’Arles à
20h30.
●Cocosuma + Sourya, Pop folk
électro, Cargo de nuit à 21h30
(15/12/10 €).

Dimanche 3 février
■Journée portes ouvertes à la
Tour du Valat, dans le cadre des
journées des zones humides, de 8h à
17h.

●Matinées et soirées musicales
d’Arles : le Trio Georges Sand,
Virginie Buscail (violon), Nadine Pierre
(violoncelle), Anne-Lise Gastaldi (piano)
rend hommage à trois femmes
compositrices Clara Schumann, Fanny
Mendelssohn et Lili Boulanger,
chapelle du Méjan à 11h,
(18/12/7€) et abonnements. Le petit
déjeuner est offert à partir de 10h.
●Les dimanches au musée,
gratuité chaque premier dimanche du
mois, «Jeux... te raconte» à 11h sur
le thème des «Drôles de petites
bêtes », visite guidée à 15h, conte
«premiers nectars» à 16h, par
Pascale Rouquette, Fabien Bages et
musique Yves Masson, Musée
départemental de l’Arles antique.
●Dimanche entre nous, carte
blanche à la compagnie Khoros,
spectacle de théâtre-danse,
Museon Arlaten à 15h30 (entrée
libre).

Mardi 5 février
●Pour un soir, trois pièces
chorégraphiques : Zenzena,
chorégraphie et interprétation Hafiz
Dhaou ; Khallini Aïch, chorégraphie et
interprétation Aïcha M’barek et Hafiz
Dhaou et Voyage de poussières,
chorégraphie et interprétation Ahmed
Khemis. Ces trois jeunes artistes
enfoncent le clou planté par leurs
aînés et prouvent qu’il existe bel et
bien une danse contemporaine en
Tunisie..., Théâtre d’Arles à 20h30.

©
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Nouvelles acquisitions au Réattu
Puisant dans les quelque 230 œuvres
qui sont venues enrichir les
collections du musée Réattu depuis
2004, d’Ossip Zadkine à Georges
Rousse, de Jean-Charles Blais à
Lucien Clergue, les dons ou
acquisitions, les photographies,
gravures ou vidéos présentées sont
tout autant témoins de la richesse
des expositions passées que de la
relation d’amitié tissée entre les
artistes et le musée, Musée Réattu,
jusqu’au 24 février.
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Samedi 16 février
●Présentation des nouvelles
œuvres de l’artothèque :
Médiathèque à 11h30, entrée libre
[voir p. 14]
▲Football, ACA /Tours (champ.
National) stade F.-Fournier à 18h.

Dimanche 17 février
▲Football, ACA /Saint-Rémy (DHR)
stade F.-Fournier à 15h.
▲Volley-ball, VBA /Cannes (nat 2)
gymnase F.-Fournier à 15h.

Mardi 19 février

●Une jambe n’est pas une aile,
spectacle présenté en partenariat avec
les Hivernales d’Avignon. Six pièces
d’aérien où les artistes jouent de tout
pour réaliser le rêve le plus fou de
l’homme.... celui de voler, sous la
direction artistique de Chloé Moglia et
Mélissa Von Vépy, conception et
interprétation Lionel About, André
Mandarino, Marie-Anne Michel, Chloé
Moglia et Mélissa Von Vépy, Théâtre
d’Arles à 20h30.

Jeudi 21 février
●Concert clavecin et violon,
Elisabeth Joyé et Simon Heyerick, sur
un programme consacré à Jacques
Duphly, Musée chapelle de la
Charité à 20h30 (12/7€, gratuit -12
ans). Renseignements, association
Sarabande 04 90 96 75 55.

Vendredi 22 février
●Hey hey my my + Narrow
Terence, Pop folk, Cargo de nuit à
21h30 (15/12/10€).

Samedi 23 février
▲Gala de boxe, kick boxing et
boxe française, complexe F.-
Fournier à 20h [voir p.17].
●Electro Deluxe + DJ T., Jazz funk,
Cargo de nuit à 21h30
(15/12/10€).

Lundi 25 février
●Lectures en Arles : Marianne Epin
lit Hannah K de Renaud Meyer,
chapelle du Méjan à 20h30
(10/5€).

Mardi 26 février
●Carte blanche à Philippe
Rigaud, auteur et historien, passionné
d’histoire maritime, espace animation
au 1er étage de la Médiathèque à
18h, entrée libre.
●L’homme approximatif, cie un
Soir Ailleurs, mise en scène Claire Le
Michel qui nous convie à un singulier
rendez-vous : ni théâtre, ni danse,
mais entre les deux, celui de la
rencontre, une expérience sensible de
l’Autre,Théâtre d’Arles à 20h30.

●Lectures au Grenier, avec les
éditions Actes Sud, Théâtre de la
Calade à 20h30 (5€).

Mercredi 27 février
●L’homme approximatif, [voir 26
fév.],Théâtre d’Arles à 20h30.

Jeudi 28 janvier
●ABC... de l’art contemporain, « J
comme joujou », une autre façon
d’explorer les collections au Musée
Réattu de 12h30 à 13h30, entrée
libre.

Vendredi 29 février
●Apéroconte d’hiver, « La Cuisine »,
acte IV, épilogue, Museon Arlaten à
18h30 (entrée libre).
●Matinées et soirées musicales
d’Arles : nouveaux talents, Amaya
Domínguez (mezzo-soprano) et Martin
Surot (piano) interprètent
Mendelssohn, Schubert, Moussorgsky,
Debussy, chapelle du Méjan à
20h30, (18/12/7€) et abonnements.
●Le cabaret yiddish, humour et
musique avec deux comédiens et
quatre musiciens sous le grand
chandelier de la salle de concert,
Théâtre de la Calade à 20h30
(17/11/5€).

●Espace en Vogh, l’association
«Arles en Prémices » ré-inaugure à sa
façon l’espace Van-Gogh, haut-lieu de
la vie culturelle espace Van-Gogh.
■Université populaire et
citoyenne du Pays d’Arles, «Peut-
on mesurer l’utilité sociale ? » Avec
Maurice Parodi, professeur émérite de
l’Université de la Méditerranée, faculté
de sciences économiques, Bourse du
travail de 18h30 à 20h30, voir
programme complet sur
www.upoparles.org
et www.arles-agenda.fr,
ou 06 16 89 46 41 entrée libre.

Samedi 1er mars
●Espace en Vogh, l’association
«Arles en Prémices » ré-inaugure à sa
façon l’espace Van-Gogh, haut-lieu de
la vie culturelle espace Van-Gogh.
●Le cabaret yiddish, [voir 29 fév.],
Théâtre de la Calade à 20h30.

● 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 départemental de l’Arles antique
(MDAA) ✆ 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

● Balcon d’écoute 3))) 
Yves Meylan est l’hôte du balcon
d’écoute Musicien et photographe, il
parle du micro « C’est à la fois une oreille,
une caméra, un pinceau et une
gigantesque palette de couleurs... ». Au
programme de décembre La
photographie absente avec ))) Ecoute
voir... Si tu vois ce que j’entends,
1996, 60’ et ))) Au revoir, merci. 1995,
12 pièces de 4’, pour un show sonore du
quotidien Musée Réattu, 1er étage,
jusqu’au 29 février 2008.
Musée Réattu, infos pratiques
10, rue du Grand-Prieuré 13200 Arles
Billet donnant accès aux expositions
temporaires ainsi qu’aux collections
du musée : plein tarif 4 €- tarif réduit 3
€- gratuit pour les Arlésiens
Du 1er novembre au 29 février : 13h-
17h

● Salon du vin et des gourmets
Palais Jean-François-Lamour, les 1er et
2 mars, de 10 h à 19h. [voir p. 15].

Les rendez-vous
des zouzous

Mercredi 6 février
d L’Heure du conte
avec Mounira, pour les enfants à
partir de 4 ans en section jeunesse,
Médiathèque à 15 h.

d aMuseon nous
« Apprivoisons-les »
Qui a peur des monstres ? Personne
ou tout le monde ? Les enfants
pourront fabriquer leur monstre et
ainsi créer une légende d’aujourd’hui
avec Caroline Grellier, plasticienne,
Museon Arlaten de 14 h 30 à 17 h.
Gratuit sur inscription au
04 90 52 52 40

d Atelier sculpture
L’art et la manière de créer un
volume à partir de la technique de la
« ronde bosse », en deux séances,
pour les 7 - 9 ans, sur inscription au
04 90 18 89 11, 14 h, Musée
départemental de l’Arles antique,
(1re séance le 30 janvier).

Expositions,
foires et salons
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Le samedi 16 février, la responsable de l’artothè-
que, Maryline Lemoine présentera les acquisi-

tions des années 2006 et 2007. «Trente-deux œu-
vres uniques ou de tirages d’artistes arlésiens et
d’ailleurs. On trouve des photographies, des gravu-
res (à l’acide, à la pointe sèche, des aquarelles), des

dessins, des acryliques, des encres de Chine et des
collages». Les œuvres seront accompagnées de no-
tes explicatives et de biographies des artistes, on
notera celles des Arlésiens Bessompierre, André
Meyer, Francine Zubeil, Brigitte Bauer, Gérard Ep-
pelé.
Ces 32 œuvres, auxquelles on peut ajouter la col-
lection en formation depuis 2003 de livres d’artis-
tes qui sont eux aussi des objets remarquables, vien-
nent enrichir un fonds d’art contemporain de 360
œuvres environ, stockées dans le sous-sol de la mé-
diathèque, près du fonds ancien.
« Cette collection mérite d’être mieux connue des
Arlésiens, explique Maryline Lemoine. Elle a été créée
avec le concours de Chantal Houssin, aujourd’hui
directrice de la bibliothèque du centre Georges-Pom-
pidou à Paris. »
A découvrir le samedi 16 février à 11 h 30 à la
Médiathèque.

L ’actuelle Bourse du travail, sur l’Esplanade des
Lices, était autrefois un asile qui accueillait les

mendiants, les invalides, les orphelins, les enfants
de parents pauvres. Avec pour mission de les soi-
gner, les nourrir et leur apprendre un métier, c’était
avant tout un lieu d’enfermement pour éviter le va-
gabondage. Il fonctionna en ces bâtiments jusqu’à

la Révolution. Les animateurs du service du patri-
moine feront revivre au public cette page de notre
histoire locale, avant d’évoquer les autres affecta-
tions connues depuis par le bâtiment.
Entrée libre et gratuite, rendez-vous sur place à
14h 30 le samedi 2 février 2008.

■ Rétrospective
Pierre Alechinsky
Du 15 mars au 1er juin 2008, le musée 

Réattu organise une grande rétrospective
des affiches de Pierre Alechinsky. Cet artiste
belge mondialement reconnu, membre fonda-
teur du groupe CoBrA créé en 1948 à Paris a
tissé des liens forts avec Arles et le musée Ré-
attu où il a exposé plusieurs fois pendant les an-
nées 80, avant de faire don à la Ville de plusieurs
de ses œuvres.
Inédite, l’exposition de 2008 reviendra sur 50
ans de création d’affiches qui n’avaient jus-
qu’alors jamais été rassemblées.

Hôpital de la Charité
Le service du Patrimoine organise samedi 2 février une visite-conférence de l’ancien Hôpi-
tal de la Charité (actuelle Bourse du Travail), qui était au XVIIe siècle un lieu d’enfermement
des pauvres.

L’Hôpital de la Charité au début du XXe siècle

ARLES EN MARS

■ Art sonore
En décembre, ont

été décernés à
Arles les prix Pho-
nurgia Nova 2007
qui récompensent la
créativité des au-
teurs de documen-
taires, de fictions et de pièces d’art acoustique
conçues pour la radio, les musées, ou les médias
électroniques. C’est la treizième édition de ce
concours international, et le jury s’est tenu à Arles
au musée Réattu qui vient d’ouvrir un département
d’art sonore.
On pourra écouter les œuvres primées au musée où
elles feront l’objet d’un «accrochage» sur le Balcon
d’écoute durant l’année 2008.
Des diffusions interviendront sur différentes radios
et seront annoncées sur le site www.phonurgia.org.
Les œuvres seront également consultables à partir
du printemps sur la plate-forme de diffusion
www.transradio.org

32 nouvelles
œuvres à
l’artothèque
Depuis l’ouverture de la médiathèque en 1989,
un département de prêt d’œuvres d’art est en place.
On peut gratuitement y emprunter une œuvre.

ARLES EN FÉVRIER
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Un Salon du vin et des gourmets,
tout en saveurs et convivialité,
pour lutter contre les handicaps

et les maladies. C’est la formule – agréa-
ble – imaginée, voilà sept années, par le
Lions club Arles Camargue pour sensi-
biliser le public à de nobles causes et ré-
colter des fonds. Les bénéfices obtenus
à cette occasion sont ainsi reversés au
financement des ac-
cueils de jour réservés
aux personnes attein-
tes de la maladie d’Alz-
heimer, sur Arles, Font-
vieille, Tarascon et
Saint-Gilles. Le club ser-
vice poursuit aussi son
soutien à la recherche
contre le cancer, au tra-
vail des bénévoles de la
Bibliothèque Sonore qui
s’adresse aux mal-
voyants, et à différents
programmes interna-
tionaux.

Pour revenir aux aga-
pes, le Salon du vin et

des gourmets se tiendra les 1er et 2 mars
de 10 h à 19 h, au palais des sports Jean-
François Lamour. Les 86 exposants re-
présentent une belle sélection des crus
de qualité issus des régions de l’hexa-
gone. Les producteurs ne demandent
qu’à faire goûter  et découvrir leurs nec-
tars (à consommer bien-sûr avec modé-
ration) accompagnés de charcuterie ou

de gâteaux.
Quelques temps forts

sont à retenir : samedi à
14 h 30, conférence « Vin,
santé et vieillissement »
par le docteur Bernard
Giral ; samedi à 16 h et
dimanche à 15h, séances
de dégustation autour
des vins du salon, avec
l’œnologue Raymond
Silvestre (inscription au
06 98 16 03 70). fb
Renseignements
au 06 98 16 03 70
ou au 06 86 82 53 97.

LOISIRS

Bars, restaurants
Depuis avril 2007, la préfecture demande aux professionnels qui souhaitent obtenir une extension de ter-
rasse temporaire pour leur établissement, pendant la feria, de remplir une notice et de fournir un dossier
très précis sur les conditions d’installation. Cette notice est disponible au centre technique municipal (CTM)
5 rue Gaspard-Monge, service de l’Occupation du domaine public (ODP), tél. 04 90 49 38 71 ou à télé-
charger sur le site de la Ville d’Arles www.arles.fr, onglet “économie”.

Les cartels de la féria

Du salon à l’œuvre

• Vendredi 21 mars
11h, novillada non piquée de Laget
pour Damien Castano (Salamanca), Fran Gonzales
(Valencia), Cayetano Ortiz (Béziers), Luis Miguel
Casares (Valencia), Juanito (Arles), Sofianito (Arles)
16h 30, corrida de Samuel Flores
pour Enrique Ponce, El Cid, Joselito Adame

• Samedi 22 mars
11 h, novillada piquée de Gallon
pour Pepe Moral, Oliva Soto, José Manuel Mas
16h 30, corrida de Domingo Hernandez
pour El Juli, Juan Bautista, José Mari Manzanares

• Dimanche 23 mars
11h, novillada piquée de Antonio Palla
pour Ruben Pinar, Marco Leal, Roman Perez
16h 30, corrida de Adelaida Rodriguez
pour Uceda Leal, Antonio Ferrera, Mehdi Savalli

• Lundi 24 mars
11h, corrida de rejon de C. Lorenzo
pour Luis Rouxinol, Pablo Hermoso de Mendoza,
Diego Ventura
16 h 30, corrida de Miura
pour El Fundi, Rafaelillo, Sanchez Vara
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Albert Einstein a dit au sujet du bil-
lard : Il s’agit d’un sport artistique
complet qui nécessite, en plus

d’une bonne condition physique, le rai-
sonnement logique du joueur d’échecs
et le toucher serein du pianiste de
concert.

Il sont donc 52 au club d’Arles à pos-
séder ces qualités ou à évoluer dans ce
sens. La classe en quelque sorte et le ta-
lent car le BCA est un habitué des po-
diums sur le terrain des tournois.

« Nous avons terminé la saison 2006-
2007 avec un champion de France en
pool anglais Nationale 1 : Eddy Lequeau.
Dans le palmarès par équipe, notre DN1
(le plus haut niveau), composée de Vin-
cent Blanc, Gregory Bolee, Didier Farlet,
Gilles Perrin et Cedric Massol, s’est clas-
sée première au prestigieux Trophée na-
tional Suprême BCE (marque de billard),»
commente le président Roland Gros.

Et on pourrait citer encore de nom-
breuses performances en billard anglais,
américain et français.

En ce début d’année, le temps est pré-

cieux pour le BCA. Il prépare son Open,
deuxième étape du tournoi national de
billard anglais qui en compte six. Sont
attendus trois cents joueurs, venus de
l’hexagone, pas dans la salle de billard
Le jazz, siège du club, mais au palais des
sports Jean-François Lamour. Trente-
deux tables sont prêtées par la Fédéra-
tion Française de Billard, située à Vichy.
Sitôt installées dans la salle, elles seront
mises à niveau, bien parallèles au sol.
On veillera aussi à repasser les tapis de
laine, ou terrains de jeu, pour que les bil-
les roulent parfaitement.

Le programme de l’Open commence
le vendredi 8, en fin d’après-midi, avec
les matchs de barrage en individuel,
dont féminin et espoir (- de 21 ans). Puis
au fil des demi-journées, on retrouvera
des matchs par équipe, en catégories
N1B, N2B, master, jusqu’aux finales et
aux récompenses, dimanche à 17 h.

Le public peut venir assister aux
maths, le vendredi de 20 h à 24 h, le sa-
medi dès 8 h jusqu’à 23 h, et dimanche
de 8 h à 18 h.

L’entrée est gratuite. Les jeunes doi-
vent être accompagnés d’un adulte.

À Arles, le billard peut se pratiquer
tous les jours de 11 h à 1 h 30, sauf les di-
manche et lundi, dans la salle Le Jazz,
rue Honoré-Clair (quartier Émile-
Combes). Le BCA organise les jeudis à
partir de 19 h, un tournoi d’entraîne-
ment, ouvert à tous. fb

Le BCA sur Internet : www.bc-arlesien.fr
ou téléphoner au 04 90 49 64 41

SPORT

Roulements de billes
Le Billard Club Arlésien attend trois cents joueurs à l’occasion de
son Open, les 8, 9 et 10 février au palais des sports J.-F.-Lamour.

■ Les centres
d’animation sportive

Les Arlésiens âgés de 6 à 16 ans pourront,
pendant les vacances de février, pratiquer du

sport gratuitement, dans les centres d’animation
sportive ouverts sur sept sites de la commune.
Ces activités sont encadrées par des animateurs
du service des sports.
Les CAS fonctionneront du lundi 11 au vendredi
15 février et du lundi 18 au vendredi 22, de 10h
à 12h et de 14h à 16h.
Les inscriptions sont prises sur chaque site : Trin-
quetaille, Le Trébon, Griffeuille, Barriol, Raphèle,
Mas-Thibert et Salin-de-Giraud. Renseignements
au service des sports : 04 90 49 35 85.

Ali Benaïssi, responsable et entraîneur du club,
est en train de concocter avec soin un pro-

gramme de kick boxing, de quatre heures, où le pu-
blic pourra assister à dix combats et à des démons-
trations.
Comme pour les autres boxes, le kick boxing se pra-
tique sur un ring. Les deux athlètes présents utili-
sent leurs poings et leurs pieds. « Cette discipline
demande de la rapidité dans la coordination des
mouvements. Derrière, il y a un travail de technique,
de touche, de contrôle. Il ne suffit pas de faire bang
bang et de sortir son agressivité », précise Ali.

Le club regroupe 90 licenciés. La moitié d’entre eux
pratique la boxe française compétitions et loisirs, et
l’autre le kick boxing, sport venu d’Asie, très en vo-
gue actuellement.
Morgan Gazia, 10 ans, champion de ligue Paca de-
puis le 6 janvier dernier, et qualifié pour les phases
finales du championnat de France, Mélanie Pernaud,
Mike Reyes, Mickaël Pignolo font partie des valeurs
sûres arlésiennes de KB. Ils seront présents au gala.
Trois ans après  l’ouverture de son association, Ali
Benaïssi constate que son enseignement dépasse
le simple cadre sportif et de la compétition. Il joue
aussi un rôle au plan humain et social. « Les jeunes
apprécient de se retrouver là, un peu comme chez
eux ». fb
Les athlètes s’entraînent le lundi de 18h à 20h,
les mercredi, jeudi et vendredi de 19 h 30 à
21h30 au gymnase Robert-Morel (Trinquetaille).
Le gala du 23 février commence à 20h et se ter-
mine aux environs de minuit. Entrée : 5€ en tri-
bune, 10€ près du ring. Renseignements au 04
90 93 79 03 ou 06 16 55 72 85.

Kick boxing

Rendez-vous à Fournier
Les boxeurs de l’Association arlésienne kick boxing et savate boxe française
délaissent la salle d’entraînement le temps de leur premier gala le samedi
23 février, au gymnase Fernand-Fournier
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Le projet d’Éric Llopis, 48 ans, est en passe d’aboutir.
Quand il quittera les Salins du Midi fin avril, il devrait
devenir aussitôt le pompiste de Salin, rue Imbert, avec

son épouse pour l’aider à la boutique. En effet, c’est bien
une station-service qui se crée avec plusieurs activités.

D’abord la livraison de carburant, à la pompe et à domi-
cile pour le fuel domestique. Puis la boutique avec les piè-
ces détachées pour les automobiles, « mais aussi pour les
deux-roues et les vélos en particulier. Il y en a beaucoup à
Salin, et il faut avoir les pièces pour les réparer », explique
Eric Llopis. Deux stations de lavage vont aussi être mises
en service, ainsi qu’un atelier de petite mécanique.

Pour le moment, le patron a obtenu son permis de
construire. Il a déblayé le terrain en décembre et devrait
couler les fondations dans les semaines qui viennent. aog

Salin-de-Giraud

Bientôt à la pompe

Robert Cuallado est un homme heureux. L’école taurine
de Salin qu’il préside, créée voici cinq ans pour former
de jeunes razeteurs, a été honorée par la Fédération de

la course camarguaise et par la commune. La Fédération lui
a décerné le Trophée de la meilleure école de razeteurs 2007.
La commission taurine extra-municipale d’Arles a récompensé
les apprentis razeteurs de Salin. Trois jeunes montent en
course de protection : Antony Gauthier, Tristan Lazard, et
Maxime Favier. Thibaud Douville déjà distinqué dans cette
catégorie, y reste. Romain Gros lui a accédé aux courses de
l’Avenir.

L’école taurine de Salin compte seize élèves. Elle reprend
ses activités à la mi-février : entraînement sans taureau le
mercredi après-midi, course le vendredi soir, avec les éduca-
teurs Didier Dunan et Éric Cuallado.

Contact : le 04 42 48 81 07  

Salin-de-Giraud

L’école taurine récompensée

VILLAGES

Salin-de-Giraud

Protégeons la plage

Si le cordon de plage entre l’embouchure du Grand Rhône et Beauduc
dévoile sa beauté sauvage d’octobre à mai, dès le mois de juin, il de-
vient un sujet d’inquiétude pour les gestionnaires du littoral et les ser-

vices de sécurité. Sur la plage de Piémanson, autrefois lieu de promenade des
Saliniers et des Arlésiens, on a compté jusqu’à 2000 véhicules alignés entre
la dune et la mer l’été en période de pointe. Plus de 10000 personnes la fré-
quentent alors, le temps d’une journée à la plage ou en camping installées
parfois pendant plusieurs mois. Une occupation massive du territoire public
maritime qui ne va pas sans problème.
Sans point d’eau, sans sanitaire, sans aire de stationnement aménagée, sans
dispositif de sécurité excepté le poste de secours, la plage est régulièrement
polluée, dégradée, et les incidents s’y multiplient en période estivale.
L’État, au travers de la direction départementale de l’équipement et la Ville ont
décidé en 2006 de prendre en main la gestion de cet espace côtier, afin d’
assurer à la fois l’accès de la plage à tous les usagers (promeneurs, baigneurs,
pêcheurs...) et la protection du littoral. Le Parc naturel régional de Camargue
a été mandaté pour analyser l’évolution de la fréquentation de la plage et faire
des propositions d’aménagement. Cette étude a été présentée aux autorités
et au conseil de village qui a validé ses propositions.
Dans un premier temps, et une fois la question de la propriété des terrains ré-
glée, il est préconisé d’aménager une aire naturelle de stationnement à droite
du poste de secours, derrière la dune sur 1200 mètres.
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Moulès-Raphèle

Une station
pour deux villages

Àl’initiative de Jean-Marie Egidio
l’adjoint de Mas-Thibert et de
Régine François du CCAS, le co-

mité des fêtes est reparti avec un nou-
veau bureau et des projets pour 2008 »,
explique la secrétaire de la nouvelle
association, Véronique Coulomb.

Après une projection vidéo du
match de foot OM-Liverpool en novem-
bre, le comité prépare les animations
à venir pour le carnaval. « Nous vou-
drions que les adultes soient aussi par-
tie prenante de la fête, à côté des en-
fants». Il devrait donc y avoir un bal
costumé après le défilé. La date n’est
pas encore arrêtée.

En avril, un encierro est prévu au
cours d’une journée champêtre, avec
paella, concours de pétanque... En mai,
le tournoi de foot des commerçants. En
juin ou juillet (à préciser en fonction
du calendrier des fêtes votives dans les
autres villages), la fête votive de Mas-
Thibert avec toutes les associations.
Après l’été, le comité compte mettre en
place un atelier théâtre, des projections
cinématographiques. En fin d’année le
loto.

Les bonnes volontés et les idées sont
bienvenues : s’adresser à la mairie annexe
qui transmettra : 04 90 49 47 20

Mas-Thibert

Comité des
fêtes réactivé

■ Hommage à
Élise Blanchet
Élise Blanchet, conseillère municipale, adjointe

du village de Moulès de 1995 à 2001, est
décédée le 24 décembre dernier. Après une car-
rière à la sous-préfecture d’Arles, « femme d’ac-
tion éprise de justice et de liberté» selon ses ca-
marades du syndicat FO, elle prenait sa retraite
en 1995 et avait décidé la même année de re-
joindre la municipalité de Michel Vauzelle.

En bordure de la 4-voies, la station
d’épuration inaugurée en décem-
bre a été complètement repensée

pour accueillir les eaux usées de Mou-
lès et Raphèle. Un investissement de
deux millions d’euros comprenant l’ex-
tension de la station d’épuration exis-
tante et la mise en place des nouveaux
réseaux (3800 mètres de conduites ont
été posés entre Moulès et Raphèle).

C’est la communauté d’aggloméra-
tion ACCM qui est maître d’ouvrage, le
financement des travaux étant assuré
conjointement par l’ACCM, le conseil
régional Paca, le conseil général des
Bouches-du-Rhône et l’Agence de l’eau.
D’une capacité de traitement de 2 500
équivalent-habitants, lors de sa cons-
truction initiale en 1971, la station de
Raphèle-Moulès peut aujourd’hui trai-
ter les effluents de 4 000 habitants. Le
procédé retenu pour le traitement est
celui des boues activées (capacité natu-
relle des bactéries à détruire la pollu-
tion).

Au terme de la chaîne de traitement,
les boues d’épuration sont stockées dans
un silo, et les eaux clarifiées sont reje-
tées dans le milieu naturel après
contrôle. aog

Raphèle Durant l’hiver, les boulistes trouvent refuge sous la serre et la partie continue.
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La réunion publique de décembre,
organisée par le maire avec les élus
et les techniciens a permis de faire

le point sur l’assainissement non collec-
tif. La loi sur l’eau prévoit que les parti-
culiers doivent mettre leurs installations
aux normes en 2008. Pour ce faire, la
communauté d’agglomération a pro-
cédé à un recensement des installations
individuelles. L’ACCM contrôle les tra-
vaux de mise en conformité et centra-
lise les demandes d’aides à la réalisa-
tion de ces travaux.

Le maire a ensuite parlé des projets
d’extension de réseaux collectifs sur les
secteurs du  château d’eau de Margail-
lan (les chemins de Margaillan, de Bar-
begal, de Fallet, et la route d’Eyguières
étant les voies principales desservies).
Un chantier estimé entre 2 et 3 millions
d’euros.

La gestion des canaux d’irrigation était
ensuite à l’ordre du jour : si les parties pri-
vatives sont historiquement du ressort
du syndicat mixte des ASA (associations
syndicales des arrosants), la création

d’une structure publique a été évoquée
pour pallier certaines difficultés.

À propos de la collecte des eaux plu-
viales, le schéma directeur sur cette par-
tie du plateau de Crau est terminé et on
doit choisir l’emplacement de bassins
de rétention. L’année 2008 sera consa-
crée à trouver des terrains appropriés
pour ces bassins. En 2008 aussi, des tra-
vaux sont programmés pour faciliter
l’écoulement des eaux aux niveaux de
la RN 453 et de la voie ferrée.

Enfin, le maire a évoqué la construc-
tion de nouvelles voiries en fonction du
développement attendu de Pont-de-
Crau. Désormais un schéma directeur
de cette voirie s’impose. Il prévoit des
acquisitions foncières pour des réalisa-
tions nouvelles, mais aussi l’élargisse-
ment de voies existantes.

L’ensemble de ces aménagements
sera effectué dans le respect du plan lo-
cal d’urbanisme (Plu).

Pont-de-Crau

La pharmacie change de trottoir

Pont-de-Crau

Eau et assainissement :
extension des réseaux
Dans toute la commune, la gestion de l’eau est au centre de l’aménagement du territoire, qu’il
s’agisse de l’amélioration des réseaux existants, des nouvelles constructions à équiper ou du
développement économique de la commune

Depuis que la pharmacie de Philippe Laugier a déménagé
en décembre de l’autre côté de la nationale, la vie est
plus simple. « Nous avons plus de place et nos clients

peuvent se garer », raconte une employée.
Lorsque Philippe Laugier a repris la pharmacie de Pont-de-

Crau en 2006, elle était encore située en contrebas de la route.
« Nous étions quasiment invisibles », ce qui n’est pas idéal pour
un commerce dont la clientèle est certes constituée des ha-
bitués de Pont de Crau, mais aussi des usagers en transit qui
se rendent sur le plateau, route d’Eyguières ou vers Raphèle.
Il leur était difficile de trouver un endroit où poser leur voi-
ture.

Le changement de côté se révèle donc profitable pour tout
le monde. La nouvelle pharmacie dispose maintenant de lo-
caux plus spacieux. Elle est ouverte du lundi au samedi.

Les travaux sur l’écoulement des eaux de pluie
continuent à Pont-de-Crau.

Le schéma directeur sur le plateau de Crau est terminé
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L’an dernier, l’abbé Pierre, le Français
le plus populaire dans les sondages
disparaissait. Son œuvre auprès des

plus pauvres, entamée dans les années
50, continue au travers des 114 commu-
nautés des Compagnons d’Emmaüs en
France. À Arles, les Compagnons instal-
lés au mas de la Triquette, route des
Saintes-Maries, fêtent ce mois les vingt
années de leur association, vingt ans à
accueillir les routards de passage, les
sans-logis d’Arles, vingt ans aussi d’aide
aux familles les plus démunies.

Les Compagnons d’Emmaüs Arles
participent aussi au dispositif d’urgence
mis en place par le CCAS pour l’hiver et
pour faire face aux circonstances excep-
tionnelles comme la crue du Rhône en
2003. Les Compagnons adhèrent à l’as-
sociation Arles-Solidarité aux côtés du
Secours populaire, du Secours catholi-
que, de la Croix-Rouge, des Restos du
Cœur. Emmaüs reçoit aussi des urgen-
ces via le 115.

Actuellement et pendant tous les
mois froids, les compagnons assurent
la préparation d’une vingtaine de repas
chauds tous les jours « avec des produits
que nous achetons nous-mêmes », pré-
cise Christian Ezègue, le responsable de
la communauté Emmaüs Arles, - qu’ils
amènent ensuite le soir à l’accueil de
nuit du CCAS au Trébon. « Dans toute la
région, nous sommes la seule structure
à pratiquer l’accueil sans condition, tous

les jours de l’année, 24h/24 », ajoute le
responsable.

En dehors d’une dizaine de compa-
gnons qui restent au mas de la Triquette
plusieurs années, les autres résidents
ne font que passer, une nuit, une se-
maine ou quelques mois. « En moyenne,
chaque année nous avons hébergé 110
personnes ». Que des hommes, les com-
pagnons n’ont pas de locaux adaptés
pour accueillir aussi des femmes.

Le conseil d’administration de l’asso-
ciation arlésienne se réunissait le 8 jan-
vier dernier afin de préparer le 20e an-
niversaire. On y évoquera la solidarité
au quotidien pratiquée par les compa-
gnons et les engagements actuels que

prend Emmaüs Arles pour aider les plus
faibles. Cela va de l’accueil pour une
nuit, à l’aide pour meubler une famille
qui vient de trouver un toit, aux repas
du CCAS, à la vente sur place des objets
récupérés et réparés du mardi au sa-
medi.

Ce qui est nouveau : « des personnes
salariées viennent aussi nous voir pour
un accueil provisoire. Malgré un salaire,
les bailleurs ne leur font pas confiance
pour leur accorder un logement »,
constate un membre du conseil d’admi-
nistration. aog

■ Repères

Les compagnons d’Emmaüs en France sont
5 000, répartis dans 114 communautés. La

communauté d’Arles créée avec des compa-
gnons de Montpellier en 1988 a d’abord occupé
le mas de la Galette à Pont-de-Crau, avant de
trouver un local aux CMP (Le Trébon). Un autre
accueil a existé à Griffeuille entre 1988 et 1991.
En 1992, Emmaüs achète le mas de la Triquette
à monsieur Pêtre, boucher à la Roquette.
Au mas de la Triquette on trouve 30 chambres
individuelles. Les Compagnons d’Arles accueil-
lent les routards d’Arles bien sûr mais aussi de
Nîmes, Alès, Salon, Avignon, Istres et Fos. Ils sont
inscrits aussi comme étape sur le parcours des
pélerins de Saint-Jacques de Compostelle.

Programme des 8 et 9 février
• Le 8 février à 18 h, conférence de Laurent
Desmard « Emmaüs et l’action solidaire », à la
Maison de la vie associative.
• Le 9 février de 9h à 18h, portes ouvertes au
mas de la Triquette, avec exposition photos sur
les activités des Compagnons.

Le conseil d’administration prépare le 20e anniversaire de la communauté

Sous les toits d’Emmaüs Arles
La communauté Emmaüs du mas de la Triquette fête les 8 et 9 février
vingt ans d’action solidaire à Arles
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■ Conseil municipal
La prochaine réunion du conseil aura lieu
jeudi 14 février à 18h en salle d’honneur.
La séance est publique.

■ Pré-inscriptions scolaires pour
l’année 2008/2009
À la rentrée prochaine votre enfant va en-
trer en maternelle ou en primaire, ou il
doit changer d’école suite à un déména-
gement : vous devez impérativement le
faire pré-inscrire en mairie, au service en-
seignement (rue Plan-de-la-Cour, 2e

étage) ou dans les mairies annexes en-
tre le 25 février et le 11 avril prochain.
Les enfants de moins de trois ans seront
inscrits sur liste d’attente. Documents à
fournir : livret de famille, justificatif de do-
micile, certificat de radiation (pour les en-
fants venant d’autres communes), juge-
ment de divorce ou de séparation,
autorisation des deux parents si garde al-
ternée ou absence de jugement.
Renseignements au 04 90 49 38 06 /
04 90 49 59 95.

■ Dimanche 3 février
à la Tour du Valat,
En Camargue, une des 23 zones humi-
des répertoriées en France, le domaine
de la Tour du Valat s’associe à la journée
mondiale des zones humides en ouvrant
ses portes le dimanche 3 février de 8h à
17 h. On pourra  suivre un des deux cir-
cuits de découverte du domaine du Sam-
buc, profiter de deux visites thématiques
à 10 h et à 14 h, déguster des produits
du conservatoire des cuisines méditerra-
néennes, assister à des projections vidéo
sur la Tour du Valat, à une conférence-
débat à 16 h 30 sur les deltas en Médi-
terranée ou encore visiter une exposition
photographique sur les activités de la sta-
tion biologique.
Renseignements au 04 90 97 20 13
et sur le site www.tourduvalat.org

■ TGV, nouveaux horaires
La SNCF a modifié les horaires de des-
serte des grandes lignes pour 2008.
Pour Arles-Paris (gare de Lyon), départs
à 7 h 35 et 16 h 18 (arrivées à Paris
11h27 et 20h11). Dans le sens Paris –
Arles, départs à 9 h 46 et 17 h 10 (arri-
vées à Arles 13h35 et 21h09).

■ Médiabus
Tournée du mois de février 2008
Albaron, les 9 et 23 de 9h30 à 10h45
• Gageron, le 5 de 14 h 30 à 16 h 30 •
Gimeaux, le 26 de 13 h 30 à 17 h • Le
Sambuc, les 1er, 15 et 29 de 13 h 30 à
17 h • Mas-Thibert, les 13 et 27 de
9 h 30 à 11 h 30 • Moulès, les 5 et 19
de 8h30 à 11h30 • Raphèle, les 12 et
26 de 9 h 30 à 11 h 30 • Saliers, les 9
et 23 de 11h à 12h • Salin-de-Giraud,
les 2, 8, 16 et 22 de 8h30 à 12h • Trin-
quetaille, les 6 et 20 de 9h30 à 12h.

Brèves

La formule arlésienne d’aide aux devoirs
s’est révélée un succès au-delà des inten-
tions initiales, qui ont valu aux ATP d’être

reconnus par le ministère de l’Éducation na-
tionale. En 2001, Jack Lang, alors ministre de
l’EN signait avec l’association la charte de l’ac-
compagnement scolaire, reconnaissance du
travail de qualité entrepris par les ATP depuis
1993, à Barriol d’abord puis dans les autres
quartiers et villages d’Arles.

A la rentrée 2007-2008, l’équivalent des ef-
fectifs d’un gros collège – 800 élèves – suit les
séances gratuites des ATP les soirs de semaine
entre 17 h et 19 h 30, à raison d’une heure et
demie la séance pour chaque élève. Les grou-
pes (6 élèves au maximum) sont encadrés par
un tuteur (un étudiant formé à ce soutien
personnalisé) qui leur apprend à travailler.

« Quand Michel Wostyn a eu l’idée de créer
les ATP dans les années 90, il partait du constat
que nombre d’enfants ne trouvaient pas les
conditions requises pour étudier chez eux : pas
d’endroit pour s’isoler, les jeunes filles immé-
diatement expédiées aux tâches domestiques,
... », explique Claude Lubrano, l’actuelle pré-
sidente des ATP.

Dans un autre lieu, hors la maison, hors le
collège, les élèves trouvent avec les ATP un

cadre favorable à l’étude. Il ne s’agit pas de
suivre des cours intensifs avec l’objectif de
rattraper un retard dans certaines matières
comme peuvent le faire les enseignants.
« Nous avons toujours fait attention à ne pas
aller sur ce terrain. Nous ne sommes pas en
concurrence avec les professeurs » rappelle la
présidente qui défend le comité d’éthique mis
en place autour de la méthode des ATP.

L’organisation des séances par les tuteurs
(ils sont 80 sur l’année), leur rémunération,
les relations avec les institutions partenaires
sont assurées par François Duran, responsa-
ble du tutorat scolaire à la mairie. La formule
a fait ses preuves et a permis aux ATP de se
développer tout en affichant une rigueur de
gestion rassurante pour ceux qui apportent
leurs subventions à cette initiative solidaire :
la Ville, le Conseil général et le Conseil régio-
nal, la Caf et la DDASS et l’Etat au travers des
contrats urbains de cohésion sociale (Cucs).

« Mais le secret de cette réussite, c’est le
contrat d’adhésion signé conjointement entre
les parents, les élèves et nous. Nous avons for-
malisé cette implication et nous veillons à ce
que chacun s’y tienne », souligne Claude
Lubrano. aog

ATP, le « sixième collège »
De 17 h à 19 h 30, 800 élèves de 6e à la 3e fréquentent un des dix sites des
Ateliers de travail personnalisé afin de mieux faire leurs devoirs

Une séance de soutien scolaire encadrée par une étudiante tutrice

■ Recensement
Le recensement de la population par l’Insee a commencé sur notre com-

mune. L’opération pilotée avec la mairie durera jusqu’à la fin février. Des
agents communaux y participent et font ainsi le porte-à-porte. Le recensement
est une opération importante pour connaître la composition d’ensemble de la
population nationale et les caractéristiques locales. Nous prions chacun de ré-
server un bon accueil aux agents recenseurs qui disposent d’une pièce d’iden-
tité certifiant leur mission.
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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 et DVD

Gilles CuizziBernard Jourdan David Grzyb

Et bien voilà ! Sept années viennent de s’écouler,
années faites de quelques satisfactions, mais surtout
de beaucoup de déceptions. Déceptions attendues cer-
tes, face à une municipalité de gauche divisée que nous
pressentions frileuse et sans visions, engluée dans une
gestion « petit bras » indigne d’une ville comme la nô-
tre qui voudrait bien une fois pour toutes sortir de la
léthargie où on s’ingénie de l’y laisser.

Les quelques éclaircies au cours de ce pauvre man-
dat nous seront venues des moyens du Conseil Régio-
nal et du Conseil Général. Pas de quoi se plaindre mais
peu glorieux. Dans un certain sens on pourrait dire que
nous avons été dépouillés ! Rachat du Musée Antique,
rachat en partie des ateliers SNCF par la Région, etc.

Quoi de nouveau sous cette mandature ? En l’an-
née 2000 ? les ateliers SNCF. En 2001 ? les ateliers
SNCF, mais en 2002-3-4-5-6-7 ? Nous vous le don-
nons en mille… les ateliers SNCF !

Effarés, nous, les élus de l’opposition, malgré les
combats que nous menions, n’avons pu qu’assister,
par cette gestion à courte vue, au démantèlement des
structures du service public, dont les conséquences
ont été le départ volontaire ou non des meilleurs de
ses cadres (sans pouvoir malheureusement intervenir).
Cette démarche a contribué à instaurer un climat so-
cial désastreux dont le citoyen et la cité en subissent
les conséquences aujourd’hui.

Sous ce mandat, le social devait prendre toute sa
dimension Il n’a été que fêtes et grandiosités. Un exem-
ple : qu’est devenue la promesse du renouvellement
de l’habitat : un logement décent pour tous et notam-
ment pour les plus démunis. En l’an 2000, il y avait
approximativement plus de 900 demandes de loge-
ments qui n’ont pu être servies. En 2007, nous en som-
mes à peu près au même chiffre ! Le Maire s’est com-
plètement désintéressé de cette partie de ses
responsabilités. Peut-être parce que cette mission a
été confiée à un élu socialiste? Ceci expliquerait peut-
être cela ?

Un autre exemple les places de crèches : en 7 ans,
il n’a été créé en tout et pour tout que 10 places de
plus dans les structures Petite Enfance (ouverture de
20 places à Trinquetaille mais fermeture de 10 places
à Mas-Thibert) !

Le groupe majoritaire divisé n’a pu qu’amener pa-
ralysie, coups bas et planches glissantes au détriment
du citoyen.

En ce qui nous concerne, nous élus de l’opposition,
par notre présence, notre ténacité, avons pu faire chan-
ger le cours des choses sur certains projets inaccep-
tables.

En tout cas, au cours de ces années, les joutes et
les combats ont toujours été empreints de dignité, ce
qui est à l’honneur de notre démocratie locale.

Au cours de ces années, il n’y a pas eu « d’enne-
mis » mais des adversaires où seules les idées nous
ont opposés.

L’accès à un logement décent, correspondant à
ses revenus, est long et difficile. Cette crise du lo-
gement frappe toute la France. Malheureusement,
la loi sur le droit opposable (Loi DALO) qui permet
aux familles de saisir les tribunaux pour faire recon-
naître leur droit au logement restera une coquille
vide, si de nombreux programmes de logements à
loyer modéré ne sont pas lancés, non seulement à
Arles, mais dans toutes les communes du Pays
d’Arles.

Il était donc nécessaire de mutualiser nos efforts
au sein de la communauté d’agglomération Arles
Crau Camargue et Montagnette. Avec l’adoption dé-
finitive du Programme local de l’habitat (PLH), c’est
désormais chose faite. Celui-ci prévoit sur le terri-
toire des cinq communes rassemblées (Arles, Saint-
Martin-de-Crau, Tarascon, Boulbon et Saint-Pierre-
de-Mézoargues) la construction de 700 logements
par an, dont 179 HLM. À Arles, les objectifs sont de
345 logements/an, dont 85 à loyer modéré. Il s’agit,
ni plus ni moins, de doubler le nombre de construc-
tions de logements HLM réalisés depuis 2001
(46/an). En 2008, la société Erilia lancera la
construction de 146 logements dont près de la moi-
tié à loyer modéré sur le site des anciens établisse-
ments Glitsh, quartier du Trébon.

Notre programme local de l’Habitat, qui a reçu le
12 décembre dernier, l’avis favorable du Comité Ré-
gional de l’Habitat et du Préfet, prévoit des aides fi-
nancières à la fois pour la réalisation de nouveaux
programmes à caractère social, mais aussi pour la
réhabilitation des logements existants et le lance-
ment de programmes d’accession sociale à la pro-
priété. Dès 2008, ce sont près d’un million d’euros
qui seront consacrés à cette politique intercommu-
nale de l’Habitat.

Ces efforts sont sans précédent. Ils sont indis-
pensables pour permettre aux nombreuses familles
en attente d’un logement au sein du parc HLM de
pouvoir enfin se loger. N’oublions pas que 70% des
salariés peuvent prétendre au logement HLM. Ce-
lui-ci, contrairement à certain a priori, n’est donc
pas réservé aux «cas sociaux». Aujourd’hui, ce sont
des familles avec deux enfants et plus dont au moins
l’un des deux conjoints travaillent ou des jeunes de
moins de trente ans qui veulent quitter le domicile
familial qui rencontrent les plus fortes difficultés
pour accéder à un logement. De plus, le premier
motif avancé par les chefs d’entreprise pour le choix
d’implantation de leurs activités est la capacité à lo-
ger leurs salariés. Le logement n’est donc pas seu-
lement une obligation sociale, c’est une nécessité
économique !

Écrire une tribune à la fin d’un mandat est
un moment émouvant où s’entrechoquent
des sentiments contradictoires de satisfac-
tion du travail réalisé comme de l’insatisfac-
tion de ce que l’on aurait aimé faire et qu’on
a dû différer.

C’est aussi un moment où l’on a l’impres-
sion d’être au milieu du gué, en ce sens que
tout grand projet structurant pour une ville
qu’il soit urbanistique, économique, touris-
tique, humain, a besoin d’une durée qui n’est
pas de l’ordre du temps politique et électo-
ral avant de se concrétiser. Ce désir de me-
ner plus loin un projet que l’on a initié ou plu-
tôt une vision du développement de sa ville
pour laquelle on s’est battu, est la motiva-
tion essentielle pour une majorité sortante,
ambitieuse et motivée.

Le chemin parcouru est celui d’un budget
faisant apparaître un besoin de financement
à celui du retour à l’équilibre réel, la réalisa-
tion du plan patrimoine portant sur les arè-
nes, le Théâtre Antique et l’Hôtel de Ville,
l’aménagement de la partie Est des ateliers
SNCF avec une école d’ingénieur, un IUT, une
résidence étudiante et l’hôtel d’entreprises
de l’atelier des roues, la Grande Halle, l’ex-
tension de la zone industrielle Nord pour la-
quelle l’ACCM vient de délibérer...

Demain, ce sera la construction du nou-
veau collège Mistral, la création du musée
de la Résistance, les 23 millions d’euros d’in-
vestissement pour le Museon Arlaten grâce
au Conseil Général, le formidable projet de
la fondation Luma aux ateliers, la création
du port de plaisance, l’aménagement de la
ZAC des Minimes...

C’est à ces ambitieux projets pour notre
ville auxquels nous pensons, pour lesquels
nous voulons continuer de travailler et
concrétiser leur réalisation lors du prochain
mandat municipal.

La loi du 27 février 2002 prévoit que » lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale […], un espace est réservé à l’expression des conseillers n’appar-
tenant 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 ci-
toyens de leurs positions sur la politique municipale. [L’exercice du droit d’expression…doit répondre à une certaine neutralité dans le choix des sujets abordés… et s’abstient de prises de position élec-
toraliste, partisane 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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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
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Du 10 décembre 2007 au 12 janvier 2008

■ Naissances
Swan Taffignon, Pierre-Louis Sagon, Enzo Miconi, Gaëlle
Tregoat, Solène Nougier, Frédéric Tresfont, Kenza Lakhlifi,
Mohamed Zaanan, Lou Jourdaine, Fanny Nigues, Brahim
Ghoumid, Joan Bruneau, Faïz Neani, Lila Bouchenna,
Tyron Peng, Paolo Conti, Soumia Boutayacht, Mateo Perez,
Anthéa Burli, Anas El Mabtoul, Ethan Martin, Yassir
Manouch, Adèle Nezan, Haitham Jaiou, Sofian Mazigh,
Margot Vong, Lila Gheziele, Clara Dominique, Cloé Aillaud,
Chelsea Gbadamassi, Jalan Berthon, Shanaëlle Galfout,
Kessie Gousset, Lina Lazâr, Louann Hernandez, Fleur
Dumas, Dounia Niya, Mattis Trouchaud- -Grandchamps,
Jules Gonzalez, Amine Ouamar, Enzo Moussiron, Sarah
Rey, Chrystal Reboul,Noam Carré- -Granier, Isadora
Oljacic, Tania Szukala, Cali Peyric, Fiona Panneullier,
Djemcé Régis, Mayssa Belhirch, Samantha Grousset,
Thaïs Jasor, Jihane Moutahhir, Salwa Driouech,Inès Tata,
Arthur Bosseler, Lilou Giacobi, Oscar Despaquis, Yasmine
Boucherf, Camille Leblanc, Salim Lamaâmar, Salma
Maamma, Rayan Telali, Aldo Mercier, Sami Zanboui,
Nahida Boutouba, Mathias Pepe, Noah Berry, Jules
Gadoulet, Kelly Da Silva, Delya Boucetta, Marcus
Illat,Gabriel Anderlucci, Lana Cotrelle, Elinne Griot, Chloé
Bastié, Noah Blachier, Mathys Sala, Bicolas Adell,
Lucas Villani, Clémence Gervais, Anaël Verge, Nawel
Hadef, Emma Zeli- -Thiercy, Justine Fabre, Angelina
Froment- -Valles, Tom Arnaud, Ninon Escaravage, Alana-
Léane Dos Ramos, Aymene Azimani, Jade De Camaret,
César Dupuis, Bilal El Fazazi, Léa Gadzinski, Jules Pantel-
-Sage, Antonio Ortiz, Léa D’Oliveira, Abdelmalik Ali,
Melinda Luciani, Kenza Jullien, Nathan Falgon, Enzo
Monti, Amel Oulhassi, Mathis Caraballo, Ilan Barges, Nolan
Mercier, Loïc Boyer, Lola Mari, Marie-Blanche Sacco,
Adam Remal, Mohamed  Zaabat, Caroline Nasser, Téo
Poncet, Thomas Chapuis, Rihanna Rahou, Océane
Radosalvjevic, Maya Bougrini, Aya Benmehdi, Yassine
Berri, Maxime Raoux, Camélia Boutouala, Rayan Quejjoua,

■ Mariages
Dominique Rojel et Litoslawa Kazmierczak, Pascal Lamble
et Danièle Respaud, Maamar Boukerma et Haane Tehichi,
Edmond Partouche et Charlyne Bessac, Saâïd Aït Maskar
et Saïda Hattouma

■ Décès
Gisèle Domejean née Choukroun (79 ans), Anna Mistral
née Mouraret (83 ans), Robert Gérise (66 ans), Fabrice
Maillis (48 ans), Eugène Balma (78 ans), Jean Tomasi (89
ans), Marie Olivon née Blanc (90 ans), Marie Nicolas née
Breysse (98 ans), Monique Fourniols née Denizet (64 ans),
Louise Olive née Luca (87 ans), Hélène Berge née
Politailoff (84 ans), Marie-Louise Estephant née Rollet
(90 ans), Henriette Parres née Cazin (75 ans), Edith
Maingé née Maréchal (58 ans), Armand Gibert (93 ans),
Carlo Antognazza (86 ans), Yvonne Dubois née Fermond
(86 ans), Marie Roubaud née née Boyer (86 ans), Michèle
Tétu née Clément (70 ans), Martine Pastor née Fray (54
ans), Henri Reynaud (84 ans), Tradeusz Pstras (82 ans),
Elise Orengo née Blanchet (78 ans), René Carré (87 ans),
Monique Jouglaret née Mémet (83 ans), Georgette
Buoncrstiani née Bardyn (85 ans), Jean Gérard (60 ans),
Santal Hoang née Hoang (73 ans), Fatma Berkani née
Mahloul (100 ans), Pierre Dauteuil (77 ans), Bernard
Ferrer (72 ans), Henri Lassailly (62 ans), Thérèse Mandrille
née Michel (86 ans), Paul Magnoni (79 ans), Duilio Cerri
(77 ans), Meljio Martinez (81 ans), Pierre Trotte (76 ans),
Sophie Van Oudenhove (45 ans), Mario Melani (82 ans),
José Barcelo (77 ans), Eulalia Albaladejo Diaz (91 ans),
Maria Coudière née Capdevila (93 ans), Emilio Emiliani
(53 ans), Eric Dagron (49 ans), Charles Galle (87 ans),
Eden Michelet née Couprie (88 ans), Jean Blanchi (85
ans), Maxime Bouton (88 ans), Dominique Fernandez
(87 ans), Dalma Gazelle née Méliani (88 ans), Albert
Radosalvjevic (60 ans) Marie-Louise Bouvier née Liotaud
(95 ans), Mohamed Lablack (82 ans), Bernadette Decloitre
née Tanguy (93 ans), Raymonde Gras née Thome (62 ans),
Jeanne Lescure née Clave (87 ans), Joachim Uroz
(89 ans), Josiane Fortépaule née Canalde (60 ans),
Gabriel Reynaud (89 ans). 

■ État-civil

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.

Le maire, Hervé Schiavetti reçoit sur rendez-vous à l’Hôtel
de ville (0490493600).
Martial Roche, premier adjoint, reçoit sur rendez-vous à
l’Hôtel de ville (0490495988).
David Grzyb [Habitat] reçoit sur rendez-vous le vendredi ma-
tin au service Habitat (0490494740 ).
Danielle Ducros [Administration générale] reçoit le vendredi
sur rendez-vous (0490495981).
Lionel Schneider [Sports] reçoit les 1er et 3e mardis du mois
de 18 h à 20h (0490493714).
Véronique Ponzé [Politiques sociales] reçoit sur rendez-vous
le 2e mardi du mois de 13h30 à 16h (0490495997).
Claire Antognazza [Culture – la Roquette] reçoit sur rendez-
vous le jeudi de 15h à 18h (0490495997).
Bernard Jourdan [Enseignement] reçoit sur rendez-vous
(0490493612).
Henri Tisseyre [Personnel et Trébon] assure une permanence
au Mas Clairanne reçoit sur rendez-vous (0490495986).
Nicolas Koukas [Démocratie locale, Propreté et Trinquetaille]
tient une permanence le vendredi de 10h15 à 12h à la mai-
son de quartier de Trinquetaille et reçoit sur rendez-vous
(049049 3714).
Catherine Levraud [Ecologie urbaine] reçoit sur rendez-vous
(0490493825).
Nora Makhlouf [Enfance et formation professionnelle] reçoit
sur rendez-vous (0490493825).
Jean-Luc Masson [Aménagement du territoire et marchés
publics] reçoit sur rendez-vous (0490493606).
Christian Mourisard [Tourisme et Patrimoine] reçoit sur ren-
dez-vous (0490493607).
Jacky Burle [Sécurité – Monplaisir] reçoit sur rendez-vous
(0490493722).
Monique Tibaron [Fleurissement – Barriol] reçoit le jeudi de
9 h à 11 h au centre Christian-Chèze de Barriol et reçoit sur
rendez-vous à l’Hôtel de ville (0490493577).
Ginette Chabrol [Personnes âgées] reçoit sur rendez-vous
lundi, mardi, mercredi (0490493577).
Eliane Mézy [Actions humanitaires] reçoit le lundi de 9 h à
11h et sur rendez-vous (0490493791).
Josette Pac [Petite enfance – Alyscamps] reçoit le 2e et le 4e

lundi au local des Alyscamps de 15h30 à 16h30 sur rendez-
vous (0490493931).
Daniel Descout [Handicapés] reçoit le mardi et le jeudi de
14h à 17h (0490493577).
Jean-Yves Planell [Camargue nord, fêtes et agriculture] re-
çoit le mercredi de 16h à 18h, à Saliers,1er mercredi de cha-
que mois ; à Albaron, 2e mercredi ; à Gageron, 3e mercredi ; à
Gimeaux, 4e mercredi ; et reçoit sur rendez-vous
(0490493714).
Daniel Richard [Raphèle et Pont-de-Crau, Courses camar-
guaises] reçoit sur rendez-vous à la mairie annexe le samedi
de 9h à 11h (049049 47 27).
Philippe Martinez [Camargue sud] reçoit sur rendez-vous à
la mairie annexe de Salin-de-Giraud (0490 49 47 00).
Jean-Marie Egidio [Tauromachie – Mas-Thibert] reçoit sur
rendez-vous (049049 47 20).
Jacques Bachevalier [Moulès, Enseignement supérieur] 
reçoit sur rendez-vous à la mairie annexe le mercredi matin
(049049 47 28).
Arlette Callet [Politique de la ville] (04904959 83).
Alain Dervieux [Nouvelles technologies – Environnement
Camargue] (04904939 31).
Sylvie Giorgi [Jumelages] (0490493722).
Sylvette Carlevan [Santé – Droits des femmes]
(0490493612).
Catherine Laye [Economie solidaire] (0490495983).
Thérèse François [Pêche] (06 07 90 59 32).
Jean-Marie Scifo [Chasse] (0490493936).
Paul Brousses (0490493612).
Sonia Tayolle (04 42 86 82 12).
Patricia Montagnier (0490495983).
Magali Debaere (0490493577).
Fabienne Bonnefoy (0490493791).
Marguerite Arsac le jeudi de 10h à 12h (0490493959).
Le groupe Alliance arlésienne (0490493959).

Les permanences du maire,
des adjoints et des conseillers
municipaux
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Le troisième tome de
l’Histoire du costume
d’Arles, «Le temps des cri-

nolines, 1840-1870 », achevé
fin 2007, signé Odile et Ma-
gali Pascal, comporte 320 pa-
ges. En moyenne, le luxueux
ouvrage compte trois photos
ou illustrations par page,
c’est-à-dire que la femme du
docteur Pascal, née Peyrot,
appuie ses recherches par
près de mille documents sur
les costumes portés par les
Arlésiennes au XIXe siècle.

Le travail d’une vie pres-
que, puisque Magali et sa
fille Odile mènent leurs in-
vestigations sur les tenues
des femmes d’Arles depuis
les années 80. Après cinq an-
nées de recherche, le premier
tome, sorti en 1992, situe le
début de l’histoire sous le
règne de Louis XV. Le deu-
xième, publié dix ans plus
tard, étudie le costume pen-
dant la période romantique,
au lendemain de la Révolution qui
sépare pour des décennies les royalis-
tes nostalgiques, les partisans de l’Em-
pire, et les républicains. Ce qui ne fut
pas sans effet sur le choix des habits de
leurs dames.

« Je suis une éternelle étudiante »,
confie l’historienne qui, à 80 ans pas-
sés, conserve une soif de savoir éton-
nante. La délicieuse élégance des fem-
mes du XIXe siècle excite encore son goût
de l’exploration. Magali voyage en
France et à l’étranger parfois pour un
ruban, un détail de dentelles, une ex-
plication sur une étoffe. Ceux qui
connaissent sa sensualité pour les bel-
les étoffes, qui ont eu à croiser sa vo-
lonté tenace au cours de ses quêtes sur
les détails qui font la différence, ses aga-
cements devant les interprétations ap-
proximatives, ne seront pas étonnés de
la savoir prête pour un quatrième volet
de l’histoire du costume d’Arles.

Une vie consacrée à l’art puisqu’il
s’agit de comprendre les artifices d’une

esthétique née de l’adresse et du bon
goût des femmes. Art populaire et sa-
vant à la fois tant il est vrai que la col-
lection de costumes réunie par Magali
Pascal raconte aussi bien la science sub-
tile des femmes du peuple à se rendre
belles que le talent de couturières émé-
rites à confectionner les toilettes des
bourgeoises. Ce qui restera de cette his-
toire ? Un costume exceptionnel, patri-
moine vulnérable, conçu par des fem-
mes « pétries de séduction », résume
l’auteur.

Par son travail d’historienne, d’explo-
ratrice soucieuse de ne rien laisser pas-
ser qui puisse éclairer le propos, Magali
décrit la société où vivent ces femmes
pratiques mais coquettes, créant les te-
nues appropriées aux travaux des
champs ou de la ville ; intégrant les ob-
jets ramenés par les mariniers de la Ro-
quette, voyageant pour acheter soies et
rubans, séduites par les nouveautés de
la mode parisienne découverte dans les
magazines illustrés.

Dans son troisième ou-
vrage, Magali Pascal évoque
l’inondation de 1856, la pré-
sence de l’empereur venu ra-
pidement grâce au chemin
de fer se rendre compte de
l’étendue du désastre. Napo-
léon III commande les fa-
meux travaux sur les digues
qui sont encore la protection
principale de la ville.

Lorsqu’il revient à Arles en
1860, toute la ville lui témoi-
gne sa reconnaissance. Les
Arlésiennes rivalisent d’élé-
gance pour accueillir l’empe-
reur. L’impératrice Eugénie
est habillée en crinoline, ce
que repèrent les élégantes
arlésiennes. L’historienne
s’est plu à montrer les cor-
respondances entre les évé-
nements, les découvertes
technologiques et leurs in-
fluences combinées, qui
contribuent au mythe. Le
costume d’Arles, remis dans
son contexte, est aussi bien

enfant du chemin de fer, de la machine
à coudre, des Grands Magasins parisiens
et de la photographie naissante.

La photographie, une technique que
Magali Pascal s’est aussi appropriée avec
talent. Depuis toute petite elle photo-
graphie son monde. L’œil se forme. Son
goût des belles choses l’aide à saisir le
sujet, à l’isoler, à caresser la lumière du
détail. Résultat : la plupart des images
de ses livres sont d’elle. Quand sa fille
Odile prend le costume, quand elle de-
vient reine d’Arles, quand elle essaye les
toilettes anciennes en situation, au  mi-
lieu des oliviers, au lavoir d’Aureille, dans
un mas au milieu des bêtes, la maman
est derrière l’objectif, gourmandise
oblige.

Magali et Odile Pascal, complices dans
leur amour du beau, exploratrices du
temps passé, nous laissent en héritage
une infinité de portraits d’Arles au
féminin.

Alain Othnin-Girard
Photo : Hervé Hôte, Agence Caméléon 

Magali Pascal a d’abord aidé sa fille Odile, reine d’Arles de 1978 à 1981, à s’habiller.
Depuis, elle n’a cessé d’étudier le costume des Arlésiennes. En trois solides ouvrages, elle a réuni
une somme de connaissances techniques et historiques unique sur le sujet

Étoffe d’historienne
■ PORTRAIT ■
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