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LA VILLE EN IMAGES

Course de chars pendant le festival Arelate

Les moniteurs des centres aérés d’Arles

2

“Rues en musique”, ici à la Roquette

La reine d’Arles, invitée au centre aéré du Trébon,
à l’école Kergomard

Lycéen

Le
de

Les Noirs, avec Maxime Leroux, le 11 septembre au Théâtre d’Arles

Exposition numismatique, salle des fêtes

Tr

Rentrée universitaire : l’équipe pédagogique de l’IUP autour de Rosette Nicolaï

Jour de rentrée à l’école Benoît-Franck…

…
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Lycéens aux Ateliers lors de la “Rentrée en images”

Les autorités déposent les gerbes fleuries en mémoire
de la Libération d’Arles

Remise de récompenses lors des stages de découverte organisés cet été par le service
des sports

Repas convivial près des arènes pendant les fêtes de Salin

La Star participe à la journée “Bougez autrement” avec
le ticket à un euro, trajets illimités

Travaux de renforcement des quais à Trinquetaille

… Et au lycée Montmajour…

Inauguration de l’épicerie Solid’Arles le 19 septembre à Griffeuille
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RENTRÉE UNIVERSITAIRE

Claudie Durand, adjointe à l’enseignement supérieur
et Dominique Le Guillou, directrice de l’antenne
universitaire

Les filières d’enseignement
supérieur à Arles
• Licence de droit (L1 et L2, accès dès le bac).
Antenne universitaire 04 90 49 37 53
• DAEU (diplôme d’accès à l’enseignement supérieur : pour ceux qui n’ont pas eu le baccalauréat et qui veulent entreprendre des études supérieures. 2 sections : littéraire et scientifique).
Antenne universitaire 04 90 49 38 82
• Licence professionnelle « Conservation et
restauration du patrimoine bâti » (une année,
accès à bac + 2). 04 90 49 35 10
• Licence professionnelle « Développement
durable et risques naturels » L3, entrent à Arles les étudiants qui ont déjà suivi les 2 années
L1 et L2). Antenne universitaire 04 90 49 38 82
• IUP-AIC, Administration des institutions culturelles : licence de gestion (après deux années
préalables à l’université), master professionnel
1re et 2e année (accès après la licence). Antenne
universitaire 04 90 49 37 53
• IUT, le site d’Arles fait partie de l’IUT de Provence qui réunit l’établissement d’Arles et celui
de Digne. DUT informatique, imagerie numérique ; services et réseaux de communication ;
licence professionnelle imagerie numérique,
licence professionnelle activités et techniques
de communication, création pour le Web (accès
avec le bac). 04 90 52 51 21
• Supinfocom, prépare le diplôme de réalisateur numérique en 5 ans (niveau ingénieur)
accès à partir du bac avec concours d’entrée.
04 90 52 11 00
• ENSP, école d’art, accès sur concours après
un bac + 2, École nationale supérieure de la photographie, formation sur 3 ans. 04 90 99 33 33
• IFSI, Institut de formation aux soins infirmiers
(accès sur concours après le bac), 37 mois et
demi de formation. 04 90 49 29 17
• BTS aux lycées Montmajour comptabilité et
gestion des organisations, Pasquet maintenance
industrielle, mécanique, automatisme industriels,
Jeanne-d’Arc action commerciale, et au Centre de formation des apprentis de la Chambre de commerce animation et gestion touristiques locales, contrôle industriel et régulation
automatique, assistant de gestion PME-PMI, management des unités commerciales, négociation
et relation client.
Le bureau de la vie étudiante peut vous donner de nombreuses indications sur le logement, la restauration, les associations. Il est
situé à l’antenne universitaire, Espace VanGogh, au 2e étage. Tél. : 04 90 49 37 42.

École d’infirmières

4

Supinfocom

École n

Les étudiants : une amb
À la rentrée universitaire 2008, 1 200 étudiants commencent ou
reprennent une des dix formations supérieures dispensées à
Arles (voir ci-contre). « Ces étudiants, c’est une ambition pour la
ville qui exerce déjà une attraction certaine », explique Claudie
Durand, adjointe à l’enseignement supérieur.

Rentrée à l’IUP AIC

’élue souligne la qualité des enseignements qui participent au rayonnement d’Arles. Les étudiants qu’ils
attirent, viennent parfois de très loin.
En retour, ces dernières années, on a pu
mesurer leur implication dans la vie de
la cité.
Quelques années en arrière, l’arrivée
de plusieurs centaines d’étudiants nouveaux, notamment à l’école d’infographie Supinfocom et à l’IUT, avait demandé quelques ajustements afin que
la ville trouve la juste place à ces nouveaux résidents. Depuis, l’ouverture de
la résidence universitaire et la restauration de nombreux appartements dans le
centre ancien ont permis de régler la
question du logement des étudiants. Pour
le reste, les étudiants ont d’eux-mêmes
créé de nouveaux réseaux d’entraide.

L

« Aujourd’hui c’est un avantage de
faire des études à Arles. Logement, coût
de la vie, transport, dans ces trois domaines Arles est une ville plus facile, moins
chère que les métropoles universitaires »,
précise Claudie Durand.
Dominique Le Guillou, la directrice de
l’antenne universitaire à l’Espace VanGogh, précise que les étudiants bénéficient de services communaux qui
contribuent à améliorer le quotidien.
L’accès au restaurant municipal, le bureau de la vie étudiante animé par Claire
Nys qui fait interface entre les étudiants
dispersés dans l’agglomération, les services sociaux, les propriétaires de logements, le Crous… Sans oublier qu’Arles
est une ville culturelle toute l’année.
« On peut encore améliorer le service
rendu aux étudiants : loisirs spécifiques,
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“Une rentrée sereine”
Interview du maire d’Arles
Hervé Schiavetti

École nationale supérieure de la photographie

“Arles en Prémices”, manifestation organisée par les
étudiants

mbition pour la ville
création d’autres lieux de rencontres.
Mais on sent que ceux qui y vivent ont
bien intégré la cité. Ils participent directement aux grandes manifestations
culturelles, aux festivals. On les voit animer de nombreuses associations. La ville
a aussi changé grâce à eux », précise
l’élue.

Vers un campus
L’ambition d’être une ville accueillante pour les étudiants se retrouve dans
les projets de la commune. « Au départ
de l’aménagement des Ateliers SNCF,
nous avons eu Supinfocom, puis la résidence universitaire et l’IUT. Ces implantations ont donné une orientation globale. Aujourd’hui c’est l’aménagement
de la partie ouest qui est d’actualité. La
vie étudiante doit absolument s’ancrer
sur ce site. Avec l’arrivée de l’école de la
photo se dessine la possibilité d’un campus qui pourrait fédérer les étudiants de
toutes les formations arlésiennes, créer
une dynamique dans ce nouveau quartier et induire de nouvelles activités pour
toute la ville », imagine Claudie Durand.
« La dimension “humaine” de notre ville
fait que nous n’allons pas rivaliser
avec les centres universitaires comme

■ L’IUP AIC

’Institut universitaire professionnalisé - administration des institutions culturelles, qui a fêté le
25 septembre ses vingt ans d’existence, est un bon
exemple des formations supérieures pointues par
lesquelles Arles se distingue. Un enseignement
d’abord sous forme de licence puis maîtrise qui a
évolué vers une professionnalisation accrue par la
gestion, le management, toujours dans la perspective de former des administrateurs. L’IUP d’Arles
est rattaché à la faculté d’économie appliquée de
l’université Paul-Cézanne
À la rentrée 2008, elles sont (les jeunes femmes
sont nettement majoritaires) 120, réparties, sur les
trois années du cycle de formation.

L

Marseille, Avignon ou Montpellier. On
sait en revanche que les universités marseillaises dont dépendent nos formations
supérieures arlésiennes sont favorables
à des enseignements spécifiques, de qualité et bien identifiés, comme ceux offerts
à Arles. » À la rentrée 2009, l’IUT d’Arles
(IUT de Provence) devrait s’adjoindre un
troisième département, dans le domaine
de l’action commerciale et du tourisme.
Pour le moment, les responsables de
l’enseignement supérieur à Arles comptent multiplier les initiatives pour se
faire connaître davantage, « déjà des élèves des collèges et lycées d’Arles pour lesquels nous représentons tout de même
une possibilité d’étude à moindre coût »
mais aussi des étudiants de Nîmes, Avignon, Marseille tout aussi sensibles à la
proximité de leur lieu de résidence.
Le 7 octobre, à la Maison de la vie associative, les étudiants inscrits à Arles
pourront rencontrer l’ensemble des partenaires institutionnels dont ils peuvent
avoir besoin en cours d’année. En février
2009, la Ville envisage la tenue d’un salon de l’étudiant où elle ferait la promotion des formations supérieures arlésiennes... et de notre qualité de vie.
aog

Sandra : « Lors des entretiens préliminaires, la ville
m’a séduite. Cette année j’entame ma 3e année ».
Marine : « Je viens de Normandie. Franchement le
climat ici me convient mieux ».
Julie: «Cette formation est tournée vers le concret.
Les stages sont nombreux et variés. C’est ce qui
m’a plu ».
Patricia : « Je travaille déjà dans le milieu culturel,
avec les comités d’entreprise. Je bénéficie d’un
congé individuel de formation. Ici je me perfectionne ».
Harmonie: «Arles est une ville culturelle, bien identifiée. C’est un bon point de départ avant d’aller
faire des stages un peu partout ».

Quel est votre sentiment
sur cette rentrée universitaire ?
C’est une belle rentrée, une
rentrée sereine. Les différentes formations universitaires
poursuivent donc leur développement avec des perspectives d’avenir. Arles attire
des étudiants avec des enseignements de qualité dans
des secteurs ciblés comme
l’image ou la culture. Il faut
noter que toutes les formations universitaires arlésiennes font partie du Pôle de
recherche et d’enseignement supérieur (PRES) Aix
Marseille Université qui a été sélectionné cet été
dans les dix sites du Plan Campus. Cette opération prévoit des investissements conséquents de
l’État dans les universités retenues qui prendront
ainsi une dimension européenne et internationale.
C’est une très bonne nouvelle pour Arles.
Comment voyez-vous l’évolution des
établissements universitaires arlésiens ?
Comme tous les Arlésiens, je ne peux que me féliciter d’une évolution porteuse d’avenir. Par exemple, l’équipe de Robert Pujade à l’IUT s’investit pour
créer un nouveau département et pour obtenir le
statut d’IUT dit de « plein exercice ». À l’École
nationale supérieure de la photographie, Patrick
Talbot travaille avec le ministère de la Culture dans
la perspective de l’extension de l’école dans le
Parc des Ateliers. Je me félicite également du succès de l’Institut universitaire professionnalisé en
administration des institutions culturelles (IUP-AIC)
et de sa directrice Rosette Nicolaï qui a obtenu
pour la troisième année consécutive « la charte de
qualité des IUP», distinction nationale réservée aux
formations d’excellence. Je pourrais citer aussi
Supinfocom qui, sous la direction d’Anne Brotot,
a été classée meilleure école de dessin d’animation du monde par la presse américaine !
Quel rôle joue la municipalité dans
le développement universitaire d’Arles ?
Pour citer un exemple concret, Claudie Durand,
l’adjointe au maire chargée de l’enseignement supérieur, a rencontré avant l’été les deux présidents
d’université pour le renouvellement des conventions avec la ville. Je tiens à la remercier du travail accompli. L’action des élus et des services municipaux est constante toute l’année, avec l’antenne
universitaire dirigée par Dominique Le Guillou et
le bureau de la vie étudiante animée par Claire Nys
qui accompagne les étudiants pour des questions
quotidiennes : logement, pratique sportive, etc.
Quelles sont les perspectives d’avenir
pour l’université à Arles ?
L’avenir, c’est le projet de Parc des Ateliers dessiné par l’architecte Frank Gehry avec la Fondation Luma. L’extension de l’université est inscrite
dans ce projet extraordinaire, qui s’apparente à un
immense « campus culturel » ouvert à tous.
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ACTUALITÉ
Brèves

■ Légion d’Honneur
Christian Fremont, directeur de cabinet
du Président de la République vient à
Arles le 3 octobre pour remettre les insignes de la Légion d’Honneur à Liliane
Guillot, présidente du réseau des femmes
chefs d’entreprises du Pays d’Arles et directrice de la société Aqualux.

6

Marseille-Provence sera capitale
européenne de la Culture en 2013

■ Conseil municipal
La prochaine séance publique est prévue
le mercredi 22 octobre à 18 h, en salle
d’Honneur de l’Hôtel de ville.
■ Effectifs du secondaire
A la rentrée 2008, les cinq collèges d’Arles accueillent environ 3050 élèves et les
cinq lycées plus de 3 200 élèves.
■ Aficion
La société taurine de la Muleta accueille
les 25 et 26 octobre le 92e congrès de la
fédération des sociétés taurines de
France. Les séances de travail auront lieu
à l’espace Van-Gogh, en particulier un
colloque ouvert au public sur le thème
«Sauver les fondements de la lidia : le tercio de piques », avec la participation de
professionnels de la tauromachie et de
journalistes spécialisés.
■ Déclic Jeunes
Chaque année, la Fondation de France
attribue une vingtaine de bourses à des
jeunes de 18 à 30 ans, afin de les aider
à réaliser un projet, dans les domaines
aussi divers que les solidarités nationales et internationales, la culture, l’environnement, les sciences et techniques…
Pour concourir, il suffit d’aller sur le site
www.fondationdefrance.org et de télécharger le dossier correspondant, ceci
jusqu’au 15 novembre.
■ Hortus, un jardin version latine
La phase principale des travaux d’aménagement d’Hortus, un jardin public d’inspiration romaine, s’achève en ce mois
d’octobre 2008. Le chantier d’insertion
mené depuis plus d’un an par une équipe
de professionnels, archéologues et jardiniers a été innovant et ambitieux. Il a mobilisé plus de 30 ouvriers et leurs formateurs. Courant 2009, les 7 000 m2 du
jardin seront aménagés en espaces à
thème de jeux et de découvertes. Ce nouvel espace public préfigure la transformation plus générale du quartier et des
bords du Rhône. Pour l’inauguration, le
jardin accueille son premier concert le 26
octobre pendant les Journées de la harpe.

Conférence de presse à Marseille au lendemain de la désignation

e jury d'experts présidé par l'Anglais
Robert Scott a annoncé le 16 septembre
dernier le choix de Marseille comme capitale européenne de la culture en 2013. Marseille était en concurrence avec trois autres
villes françaises : Bordeaux, Lyon et Toulouse.
Elle partagera le titre de capitale européenne
de la culture 2013 avec la ville slovaque de
Kosice.
Depuis le lancement officiel de cette candidature en décembre 2006, Arles s'était as-

L

socié à Marseille. Pour
notre ville, ce choix ouvre des perspectives
nouvelles puisque c'est
un formidable encouragement à nos projets culturels, à nos
échanges artistiques avec les autres pays de
la Méditerranée. Une motivation supplémentaire pour persévérer dans le développement
de pratiques culturelles originales et porteuses de lien social.

Arles accueille les télés
du monde entier
France Télévisions a choisi la ville d’Arles comme site de la Conférence
internationale des télévisions publiques qui réunit du 8 au 11 octobre
environ 200 dirigeants de chaînes
ondé il y a dix-huit ans au Canada avec
l’appui de la NHK, de la BBC et de la Télévision française, le congrès de PBI (Public Broadcasters International) est organisé
chaque année dans un pays membre.
« Après Séoul avant Kyoto, c’est Arles qui a
été choisie pour accueillir les dirigeants de chaînes publiques du monde entier, a déclaré Patrick de Carolis, PDG de France Télévisions,
Arles est emblématique de la culture et du patrimoine mais aussi de l’ouverture au monde
et de la modernité. C’est une ville symbole du
dynamisme culturel et porteuse d'une vision
du monde d’aujourd'hui ».
Les représentants des chaînes les plus influentes d’Europe, d’Amérique du Nord, d’Afrique et d’Asie se réunissent pour comparer
leurs efforts intellectuels et créatifs et trouver des solutions pragmatiques en matière
de programme, d’information et de conduite
d’entreprise.
Choisie pour sa richesse culturelle et sa localisation qui facilitera la participation des

F

organismes de radio et télévisions du bassin
méditerranéen, Arles est également chère au
président de France Télévisions Patrick de
Carolis.
Si cette manifestation n’est pas ouverte au
public elle apporte néanmoins à la Ville d’Arles des retombées en terme d’image et de notoriété, sans compter les répercussions économiques induites.

Patrick de Carolis présente la conférence internationale des
télévisions publiques à l’ensemble de la presse.
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Le secteur sauvegardé revu et corrigé
Vous êtes propriétaire d’un immeuble, vous résidez ou travaillez dans le centre-ville ou dans le
nouveau périmètre du secteur sauvegardé (en bleu sur la photo), ce plan vous intéresse
la demande de la Ville, le périmètre du secteur sauvegardé d’Arles
vient d’être étendu par les services de l’Etat. Il passe de 53 à 92 hectares.
Un grand inventaire des éléments du
patrimoine à conserver démarre fin
2008 sous la responsabilité conjointe
du maire et du préfet.

À

© Direction du Patrimoine

Extension et révision
Ce travail d’inventaire et les réunions
de concertation avec la population, permettront de lancer l’enquête publique.
Une fois ces étapes franchies, le Plan de
sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé (PSMV) deviendra le
document d’urbanisme de référence qui
réglera sur ce secteur les permis de
construire et de démolir et les autorisations de travaux.
Délais trop longs, difficultés d’instruction, rigidité des réponses, voilà bien des
années que les demandes de travaux en
secteur sauvegardé posaient problème
aux Arlésiens. Le règlement était ancien,
dépassé et l’inventaire des éléments de
patrimoine à conserver dans les immeubles privés incomplet.
Devant ce constat le conseil municipal avait demandé officiellement à
l’Etat de lancer une procédure de révision du plan de sauvegarde et de mise
en valeur du secteur sauvegardé de la
ville d’Arles. La décision vient d’être prise
par arrêté préfectoral du 25 août 2008.

Avec 92 hectares de secteur sauvegardé, Arles rejoint le
club des grands secteurs sauvegardés de France.

Le secteur sauvegardé est étendu au côté sud des bd Clemenceau, des Lices (jusqu’au nord de la rue Émile-Fassin) et
Émile-Combes, y compris la colline de Mouleyrès, jusqu’à la voie de chemin de fer. Il englobe la place de la Croisière, la
presqu’île du cirque-romain et l’îlot Sadi-Carnot-Sixte-Quenin.

Réunion publique le 9 octobre
Pour lancer la concertation et démarrer cet important chantier, la population est invitée à une réunion publique
d’information jeudi 9 octobre à 17 h 30
au théâtre d’Arles. « Propriétaires et
résidents, commerçants, personnes travaillant dans le secteur concerné, entrepreneurs, architectes, agents immobiliers,
investisseurs ou particuliers intéressés
par l’avenir du cœur de notre ville, sont
tous conviés. » précise Bouzid Sabeg, directeur du service Patrimoine.
L’étude sera menée sous la direction
du ministère de la Culture par une
équipe pluridisciplinaire de 15 spécialistes : architectes, urbanistes, archéologues, paysagistes, juristes, chercheurs
en histoire et archives qui rendront leurs
conclusions dans un délai de trois ans.
Les 4000 immeubles compris dans le
périmètre et son extension (Voir le plan)
seront visités intégralement afin de
dresser pour chacun une « fiche immeuble » précise recensant les éléments à
protéger d’un point de vue patrimonial.
« Nous pourrons concentrer les mesures
de protection sur les éléments d’architecture qui ont un intérêt avéré ou sur ceux

qui sont exceptionnels. Cet inventaire
nous permettra une gestion souple et
plus pertinente des demandes d’autorisation de travaux ou de démolition. La
révision permettra de faire une place plus
importante à la création architecturale
de qualité. » ajoute Philippe Mercier, architecte des bâtiments de France, en
charge du secteur d’Arles.
Les nouvelles mesures seront applicables dans quatre ans une fois le PSMV
validé après l’enquête publique.
FM

■ Quel est l’intérêt du plan de
sauvegarde et de mise en valeur ?
n PSMV validé est un document d’urbanisme
opposable. C’est une enclave dans le Plan local d’urbanisme (PLU). Il offre une meilleure garantie juridique aux décisions prises.
Le PSMV sera informatisé avec sa banque de données. Accessible à partir du site internet de la Ville,
il donnera au propriétaire qui en fera la demande
en ligne les informations cadastrales précises sur
la parcelle ainsi que les contraintes liées.
Chez le notaire, les acheteurs auront accès à la
«fiche immeuble» et pourront vérifier au moment
de la transaction la faisabilité des travaux projetés.
Les délais d’instruction d’une demande de travaux passeront de 6 à 2 mois.

U
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Saison théâtrale et musicale
Théâtre de la Calade

Un lieu de création, de vie, de spectacle
Théâtre classique, créations contemporaines, exposition, soirées à thèmes, création jeune public et rendez-vous de
jazz, la saison proposée par le collectif de comédiens auteurs, musiciens en résidence au théâtre de la Calade
s’annonce animée et éclectique
ieu de création et de production, le
théâtre de la Calade se fait un devoir
depuis plusieurs années de présenter
au minimum trois créations par an.
Henri Moati, son directeur, rappelle tout
l’intérêt de cette démarche : « Pouvoir
bâtir un spectacle, le répéter dans le lieu
où on va le jouer, puis observer les réactions du public pendant les premières représentations représente pour les comédiens et le metteur en scène à la fois un
défi et un immense plaisir. Avec une création on peut se permettre de jouer une
dizaine de fois. C’est l’idéal pour
construire un beau spectacle avec lequel
on part ensuite en tournée. » C’est ce qu’a
fait la troupe l’an dernier avec « Conte
d’hiver » et « Le Malade imaginaire » qui
sera repris ici en avril 2009.
« Quand on joue sur la continuité, le
bouche à oreille fait son œuvre, une autre dynamique se crée. »
« Les contes de la Bécasse » de Maupassant en octobre, « Mais pourquoi »
en décembre pour le jeune public et «Un

L

■ Sortir sans se ruiner
u’il s’agisse du Théâtre d’Arles, du théâtre
de la Calade ou de l’Association du Méjan,
nos trois opérateurs culturels appliquent depuis
des années une politique tarifaire qui permet de
sortir trois fois pour une somme comprise entre
30 et 40 € selon le système d’abonnement au
choix. Il est intéressant de se pencher sur les
renseignements pratiques inclus à la fin de chaque programme pour vérifier si on fait partie
d’une catégorie qui offre des tarifs réduits. Et
dans le cas contraire choisir la meilleure formule
d’abonnement.
Par exemple au théâtre de la Calade, tous les
jeunes de moins de 25 ans, les étudiants, les
bénéficiaires du RMI et les demandeurs d’emploi ont droit à un billet à 5 € sans abonnement.
Au théâtre d’Arles, le billet va de 6 à 2 € si on
est au RMI, et les cartes pass mettent la place
pour tous à 6€ (spectacles jeune public) ou 7 €
(festival de cirque), la meilleure solution restant
l’abonnement de groupe pour ceux qui n’ont droit
à aucune réduction. Quant aux concerts du Méjan, les étudiants peuvent profiter d’un abonnement à six concerts pour 35 €.

Q

Henri Moati

fils de notre temps » sur l’enfance et l’engagement d’un jeune nazi, en février seront les trois créations de l’année. Les
rendez-vous des quais reprennent avec
deux soirées thématiques, une sur le

goût au sujet duquel beaucoup d’écrivains se sont exprimés, une autre sur
les souvenirs d’enfance des auteurs nés
en Algérie avant l’indépendance. Trois
soirées de jazz (Doodlin’ jazz vocal, Cécile Mc Lorin et le Best off IMFP) et l’exposition « Vilar, Béjart, le Bazar, juillet
68 Avignon » complètent la saison.
Au total, le théâtre de la Calade propose 23 soirées de spectacle tout public
sans compter les représentations pour
les scolaires et toutes les soirées et interventions en partenariat avec les musées d’Arles, les Suds, les Rencontres, la
participation à la Nuit des musées ou
aux journées du Patrimoine. Trois comédiens de la troupe ; Carole Costantini, Alexis Moati et Laetitia Solari dirigent également des ateliers pour
enfants adolescents et adultes qui produisent leur spectacle en fin d’année et
suivent la saison théâtrale d’un œil plus
averti.
FM
Théâtre de la Calade, quai de la Roquette,
tél. : 04 90 93 05 23

Association du Méjan

Musique classique
raison d’un concert par mois en
moyenne (mais deux en décembre
et en mars), l’association du Méjan présente son nouveau programme, avec
une orientation plus prononcée sur le
répertoire des XIXe et XXe siècles. Saison
musicale qui conserve la Semaine Sainte
à Pâques (autour de J.-S. Bach) et le festival de Jazz in Arles en mai.

À

Parmi les compositeurs retenus, citons Mozart, Beethoven, Brahms, Schumann, Dvorak, Fauré, Bartok, RimskiKorsakov, Messiaen, Debussy, Schubert,
Shostakovitch, et d’autres moins familiers comme Bruch, Penderecki, Ligeti,
Gabrieli, Berio, Lutoslawski.
Les concerts débutent à 20 h 30 ou 11 h
pour les matinées. Plusieurs formules
d’abonnements sont possibles, à l’année, pour six, huit ou dix concerts, la
Semaine sainte ou le festival de Jazz..
Première matinée musicale le 5 octobre à 11 h avec la formation de musique
de chambre : Michel Lethiec (clarinette),
André Cazalet (cor), Svetlin Roussev
(violon), Bruno Pasquier (alto), François
Salque (violoncelle) J.-C. Vanden Eynden
(piano). Ils joueront des pièces de
Beethoven, Bruch, Debussy, Penderecki.
Association du Méjan, tél. : 04 90 49 56 78
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Brèves

Théâtre d’Arles

Un miroir du monde
Avec ses urgences et ses constantes, ses inquiétudes et ses joies, le monde
d’aujourd’hui entre une nouvelle fois au Théâtre d’Arles avec une quarantaine de
mises en scène, d’octobre à mai. Pour réfléchir, rire et vous changer les idées.

ntre le théâtre pur, la danse, le cirque et les
spectacles difficiles à étiqueter, le Théâtre
d’Arles propose une quarantaine de spectacles et une soixantaine de présentations. Pour
tous les publics, y compris les collégiens et
lycéens et les élèves du primaire qui ont droit
à des séances rien que pour eux le matin et
l’après-midi.
Dans le programme 2008/2009, nous
avons repéré la pièce contemporaine de JeanLuc Lagarce « Dernier remord avant l’oubli »,

E

■ En partenariat avec la Ville

« Les quatre associations responsables de cette programmation (en ajoutant le Cargo de nuit)
ont noué des partenariats avec
la Ville et les autres institutions
financières, la Région, le Département et la Drac. Tout en étant
autonomes dans leurs décisions,
il y a nécessité pour elles de travailler sur des objectifs dans le
cadre de conventions avec la Ville et les autres institutions. A Arles, la municipalité est attentive par exemple au
travail mené avec les enfants, les jeunes, les amateurs.
Sous des formes différentes, chacune de ces quatre associations remplit cette mission », explique Claire Antognazza, adjointe à la culture

la pièce inspirée des « Dramuscules » de Thomas Bernhard « Sauve qui peut, pas mal
comme titre » et « La Douleur » de Marguerite Duras, avec la comédienne Dominique
Blanc. En danse, les « Correspondances » de
Kettly Noël et Nelisiwe Xaba.
L’écriture théâtrale s’est ouverte à toutes
les disciplines du spectacle vivant, invitant
aussi parfois les arts plastiques (« Hansel et
Gretel » utilise la vidéo). Le Théâtre d’Arles
s’en fait l’écho. « Je suis attentive et curieuse
devant ces recherches formelles, mais en définitive dans notre programmation, ce qui l’emporte c’est le contenu, le sens porté par ces créations », précise Valérie Deulin, la directrice
du théâtre. Elle vous invite notamment à partager son enthousiasme pour le « Pinocchio »,
spectacle classé jeune public, revu et mis en
scène par Joël Pommerat.
La saison commence ce mois-ci avec la baraque foraine de « Dans mes bras », les 11 et
12 octobre.
AOG
Le programme complet se trouve à l’accueil du
Théâtre, boulevard Clemenceau,
tél. 04 90 52 51 51

■ En avril, Le Roi Carotte
près le succès remporté au théâtre d’Arles par la troupe de l’Opéra éclaté
avec « La Belle Hélène » en 2007, le service culturel de la Ville a décidé de
programmer une autre opérette de Jacques Offenbach, également mise en scène
par Olivier Desbordes. La compagnie retrouve donc les tréteaux du théâtre d’Arles les 4 et 5 avril 2009 avec « Le Roi Carotte » où Offenbach et Victorien Sardou qui signe le livret se moquent avec jubilation des « accros » au pouvoir et
de tous les puissants du monde, ceux qui en fin de compte écrivent l’Histoire.

A

■ Exposition Robert Combas
La fondation Van-Gogh annonce 20 000
visiteurs à l’exposition « Qu’es aco ? » de
Robert Combas. Celle-ci est prolongée
jusqu’au 30 novembre 2008.
■ Marais du Vigueirat
Le site est ouvert tous les jours du mois
d’octobre. Pour des moments de découverte aussi agréables qu’enrichissants,
en calèche ou à pied, seul ou accompagné, le public découvre tous les milieux
camarguais, de l’eau douce à l’eau salée, de la prairie au boisement, de l’eau
libre à la roselière.
Autant de milieux qui sont l’abri d’animaux variés, qui tous ont des demandes
spécifiques. Aussi cette diversité de milieux est-elle le reflet d’une diversité biologique incomparable, une « biodiversité »
qui fait la fierté des Marais du Vigueirat.
04 90 98 70 91. Les Marais du Vigueirat - 13104 Mas-Thibert
e-mail : visites.mdv@espaces-naturels.fr
www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org
■ Initiation et prise
de vue photographique
Dans le cadre de l’opération nationale
« Monument, jeu d’enfant », les enfants
de 5 à 12 ans sont invités à suivre une
initiation personnalisée à la prise de vue
pendant tout le week-end des 11 et 12
octobre de 10 h à 17 h, avec l’École nationale supérieure de la photographie
d’Arles. Après avoir visité le monument
avec ses parents, le jeune repart avec sa
première œuvre photographique ; un regard sur Montmajour, une photo de lui
dans le monument prise par un élève de
l’ENSP ou une photo tirée comme un professionnel. Grand angle ou pas, sténopé
ou polaroïd, tous les mystères de la photographie sont à découvrir à Montmajour.
Renseignements et réservations au
04 90 54 64 17
■ Tango argentin
L’association Tanguedia annonce la reprise de ses cours hebdomadaires pour
débutants et intermédiaires le jeudi de
18 h 30 à 20 h 30 à l’école MarieMauron. On peut danser avec Tanguedia
une fois par mois à Raphèle, Saliers ou
Arles. www.arles-tanguedia.org
ou arlestanguedia@yahoo.fr
ou 06 21 88 84 54
■ Salsa
l’Ecole de danse moderne et de salsa
« Danse la vie » reprend ses cours à Raphèle. Cours du lundi au vendredi au centre Jean-Vilar de 17 h à 22 h, ouverts aux
enfants, adolescents et adultes. Renseignements au 06 80 51 16 42
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■ Des racines et des ailes
En préparation pour la fin de l’année une
émission spéciale à Arles, pour faire le
point sur la deuxième campagne de fouilles dans le Rhône, où après la tête de César, on espère faire d’autres découvertes...
■ Voix et Qi Gong
L’association Métaphore qui organise des
cours de taïchi et de Qi gong ajoute une
spécialité à ses enseignements : des stages de voix et qi gong. Tous renseignements auprès d’Anne Augé - Métaphore
06 30 42 44 07 / 04 90 93 66 75
■ AG des pêcheurs
Suite à l’arrêté ministériel de juin 2008,
les statuts des associations de pêche doivent être modifiés. L’ASPMC appelle à
une assemblée générale le 1er octobre au
siège de l’association, 8, rue Jean-Henri
Fabre, à 17 h 30. Tél. 04 90 93 36 74
■ Séances de yoga
L’association Pause yoga organise des
cours d’une heure et demie le jeudi à 18h
et à 19h30 au Méjan. Les cours s’adressent à tous et s’articulent autour de trois
axes : la détente, les postures et les
exercices de respiration. Trois séances
d’essai gratuites puis 100 €/trimestre ou
260 €/an (année scolaire).
Contact 04 90 47 17 22 ou
pause.yoga@gmail.com
■ Dans les piscines
Les cours d’aquagym, les activités scolaires et en club reprennent à partir du
lundi 29 septembre. Voici les horaires
d’ouverture au public :
• Piscine Berthier: lundi et jeudi 11h30
à 14 h et 18 h à 20 h 30, mardi et vendredi 11h30 à 14h, mercredi 16h à 20h,
samedi 9 h 30 à 12 h et 15 h 30 à 19 h,
dimanche 10 h 10 à 13 h.
• Piscine Rouget: mardi 18h à 20h30,
mercredi 11 h à 20 h, vendredi 18 h à
20 h 30.
Pendant les vacances de la Toussaint
(lundi 27 octobre mercredi 5 novembre
inclus), la piscine Rouget est ouverte du
lundi au vendredi 12 h à 20 h, le samedi
15 h 30 à 19 h, le dimanche 10 h 10 à
13 h. La piscine Berthier sera fermée.
■ Le succès des CAS
Cet été, 318 jeunes Arlésiennes et Arlésiens ont pratiqué des activités dans les
Centres d’animations sportives de la Ville.
Le service des Sports comptabilise ainsi
un total de 737 semaines de stages Cas
répartis sur la base de loisirs de Beauchamp, dans les quartiers de Barriol et de
Trinquetaille, dans les villages de Salin-deGiraud, Mas-Thibert et Raphèle. Parmi toutes les formules proposées, celle des
sports de plein air (escalade, canoê-kayak,
VTT...) a remporté un franc succès.

10
14es Journées de la harpe

Sous le signe de l’électrique Deborah
Le Festival de la harpe 2008, du 25 au 28 octobre, sera marqué par la présence de
Deborah Henson-Conant, musicienne américaine qui apporte son grain de folie à cet
instrument. Une fois de plus l’association Opera montre la harpe et les harpistes hors
des salons feutrés
ux 14es Journées de la harpe, on peut
penser que les Arlésiens ont une oreille
affûtée aux subtilités de cet instrument, encombrant certes, mais si envoûtant.
Chacun est libre de préférer la délicatesse de
la harpiste internationale Marielle Nordmann, co-fondatrice de ce festival avec Opera,
la technique éblouissante d’Isabelle Moretti,
ou une des nombreuses formations classiques interprétant la musique de chambre
avec harpe. Tous les styles sont réunis pour
cette 14e édition. Mais voir Deborah HensonConant brandir sa harpe celtique électrique
bleue ou arracher quelques sons d’outretombe d’une harpe de concert, reste un spectacle étonnant. Elle rappelle un certain Jimi
Hendrix qui faisait subir à sa guitare un traitement similaire, laissant le public et la
confrérie des « guitar-heroes » médusés. Les
prestations inspirées de la rockeuse jazzy
harpiste (notamment à Arles en 2001 et
2004) sont désormais attendues (workshop
le lundi 27 et concert le 28).
La vedette ne saurait éclipser la cinquantaine d’occasions offertes pendant ces quatre jours de goûter à la harpe celtique (Tristkell), d’Amérique latine (Trio Rambaudi),
classique (Julien Marcou, Anja Linder, Nathalie Chatelain, Emmanuel Ceysson...), baroque

A

(Andrew Lawrence-King, Arpeggiata), ou
contemporaine (Christine Lutz, Armelle Gourlaouën, le Quintet Ocean...) ; seule, avec d’autres instruments (violon, flûte, saxo, clavier,
guitare, kora), ou accompagnée à la voix. Harpistes de l’école de musique d’Arles, jeunes
talents et instrumentistes rodés aux concerts
vont se côtoyer dans les multiples lieux publics que la Ville a ouvert pour l’occasion.
aog

Toutes les représentations et animations sont
gratuites, à l’exception des 4 concerts à 21 h.

■ Harpe et patrimoine
endant le festival, le Service du patrimoine organise
une visite du centre ancien qui se terminera par un
intermède musical avec harpe dans le cloître Saint-Trophime. Rendez-vous devant l’église Saint-Anne, le 28 octobre à 15 h.

P

■ Les lieux où écouter les harpistes
Samedi 25 octobre : au Museon Arlaten à 15 h ; au Sambuc, à Moulès au Théâtre d’Arles et à l’église Saint-Julien
à 18 h ; chapelle du Méjan à 21 h.
Dimanche 26 : à l’espace Van-Gogh à 11 h ; chapelle du Méjan à 12 h ; musée départemental de l’Arles antique à
15 h ; Théâtre d’Arles, église Saint-Julien à 18 h ; chapelle du Méjan à 21 h.
Lundi 27 : à l’espace Van-Gogh à 11 h ; église Saint-Césaire à 12 h ; église Saint-Julien à 18 h ; chapelle du Méjan à
21 h.
Sans compter les représentations et animations salle des Pas-Perdus, espace Van-Gogh, à Barriol, dans les crèches,
chapelle Sainte-Anne, chapelle de la Charité, salle des fêtes.
Mardi 28 : à l’église Saint-Césaire à 12 h ; chapelle du Méjan à 18 h ; Théâtre d’Arles à 21 h.
Le programme intégral se trouve dans les lieux publics et sur www.festival-harpe.com
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EN OCTOBRE
A G E N D A C U LT U R E , S P O R T & L O I S I R S
Du 11 au 18 octobre

Cirque et entresorts
u 11 au 18 octobre, le Théâtre d’Arles programme sept spectacles dans la
tradition du « Nouveau cirque*» soit au total douze représentations dans
différents lieux de la Ville et du Pays d’Arles.
Inventivité, humour, poésie et performances à gogo : ouverture du festival samedi à 14 h cour de l’Archevêché dans une baraque foraine comme on n’en fait
plus avec « Dans mes bras » repris à 17 h, puis le dimanche à 14 h et 16 h. Cadeau le jour même avec « Ready » par la compagnie Pol & Freddy, offert gratuitement au public samedi 11 à 16 h place de la République, et dimanche 12 à
12 h place Paul-Doumer. Les 11 et 12 au théâtre « Raté-Rattrapé-Raté »... à ne
pas rater à 20 h 30. Mardi 14 (Libertivore) mercredi 15, vendredi 17 (En Voiture
SVP) Cirque & Entresorts part en tournée à Saint-Martin-de-Crau, Boulbon et
Salin-de-Giraud. Alors que Hodja volume 1 s’installe à la Bourse du travail les
16 et 17 à 20 h 30 pour une merveille de « Chorus de babioles pour manipulateur singulier ». Clôture des festivités avec « Entre deux siestes » samedi 18 au
théâtre à 20 h 30 par quatre nouveaux clowns hors du commun. Plus d’infos sur
les spectacles dans l’agenda.

D

Infos pratiques : la carte pass non nominative à utiliser en famille ou entre amis est à 42 € les 6 entrées. Le programme détaillé est à disposition à l’accueil du théâtre, tél. 04 90 52 51 51

Contes de la bécasse
C haque automne, un vieux chasseur régalait ses amis de bécasses..

. Du 14 au 18 octobre, le Théâtre de la Calade
met en scène les « Contes de la Bécasse » écrits par Guy de Maupassant à la fin du XIXe siècle.
Ces contes paysans situés pour la plupart en Normandie dressent un portrait de la société de l’époque. Ils parlent des
relations entre les hommes et les femmes, les pauvres et les riches. C’est toute une mosaïque d’anecdotes drôles, insolites ou cruelles qu’Henri Moati prend plaisir à nous raconter en les replaçant dans leur contexte. La biographie de l’auteur sera évoquée de manière romancée. Maupassant était contemporain de Victor Hugo, d’Emile Zola. Sur fond d’événements politiques et sociaux parisiens, il écrivait ses chroniques normandes peuplées de chasseurs aristocrates et
paysans, de leurs femmes et de leurs filles.
Représentations les 14, 16, 17 et 18 octobre à 20 h 30 au Théâtre de la Calade [voir présentation de saison pages 8 et 9]

Les grandes expositions arlésiennes
Lacroix,

expo prolongée
jusqu’au 31 décembre

Combas,

expo prolongée
jusqu’au 30 novembre

Frydman

Kabila

jusqu’au 5 novembre

jusqu’au 5 octobre
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ARLES EN OCTOBRE
Expositions,
foires et salons
● Christian Lacroix/Musée Réattu
Musée Réattu jusqu’au 31décembre.
● Robert Combas, « Qu’es aco ? »
Fondation Van-Gogh jusqu’au 30
novembre 2008, tous les jours de 10 h
à 19 h.

Jeudi 2 octobre
● Le partage des eaux, projection
du film ethnographique de Luc Bazin.
Avec l’équipe du Museon Arlaten,
venez découvrir le Midi méditerranéen
à travers ses organisations de droit
coutumier pour la pêche, à Gruissan,
dans l’Aude, et à Martigues dans les
Bouches-du-Rhône, en présence du
réalisateur, médiathèque d’Arles à
18 h 30 Gratuit dans la limite des
places disponibles.

12
● Soirées et matinées musicale
d’Arles, Michel Lethiec (clarinette),
André Cazalet (cor), Svetlin Roussev
(violon), Bruno Pasquier (alto), François
Salque (violoncelle), J.-C. Vanden
Eynden (piano) interprètent Beethoven,
Bruch, Debussy, Penderecki, chapelle
du Méjan à 11 h.
● Concert au Museon, Duo
Boghossian-Minassian. Guitare et
flûte, pièces de Fauré, Scheidler,
Rossini, Bach, Lauska. Museon
Arlaten à 15 h 30, Gratuit dans la
limite des places disponibles.

● Cirque et entresorts : Ready, de
et avec Bram Dobbelaere et Sander
Decuype, mise en scène Benjamin de
Matteïs. Pol et Fred sont unis pour le
meilleur et pour le rire. Musique à tuetête, rigolades et jonglages avec les
objets et avec les mots, tout en
légèreté... place de la République à
16 h.(spectacle gratuit).
▲ Hand-ball, HBCA/ASSPTT
Marseille (pré-nat fém.) puis
HBCA/Chateaurenard (pré-nat masc.),
gymnase Fournier à 19 h et 21 h.

Samedi 4 octobre
■ Foire aux livres, avec le comité
d’intérêt de quartier de la Roquette,
place Patrat de 14 h à 19 h.
Renseignements au 04 90 18 42 15
● Expo Kabila « Opus non dei »,
jusqu’au 5 octobre 2008, tous les jours
de 11 h à 19 h, Chapelle Sainte-Anne,
place de la République.

● Visite guidée de l’exposition
« Des habits et nous, vêtir nos
identités », Museon Arlaten à 12 h 30,
Gratuit sur inscription 04 90 52 52 40.

Vendredi 10 octobre
▲ Football, ACA/Libourne
(championnat national), stade F.Fournier à 20 h.

● Maurice Frydman « Les
matricielles » peintures et sculptures,
salles romanes du cloître jusqu’au 5
novembre, de 9 h à 18 h 30 jusqu’au
30/09, de 9 h à 18h jusqu’au 30/10, de
10 h à 17 h à partir du 2/11.
● Exposition Chris Voisard
Galerie CIRCA, 2 rue de la Roquette
jusqu’au 29 novembre.

Mardi 7 octobre

Dimanche 12 octobre
● Sortie archéologique : À la
découverte d’Arles avec Jean Piton,
archéologue pour une visite originale
de la cité. Jean Piton a travaillé plus
de trente ans à la mise à jour de
l’histoire d’Arelate, départ à 14 h 30 du
lieu communiqué lors de l’inscription
obligatoire au 04 90 18 89 08

● Minitel Rose + Delete, électro
pop, Cargo de nuit à 21 h 30
(12/10/8 €).

Samedi 11 octobre
● Exposition de peintures « High life,
still life » Natures mortes à l’ambiance
surréaliste et précieuse d’Isabelle Rozot
présentées dans l’enfilade des salles de
la Galerie Huit, 8 rue de la Calade,
jusqu’au 31 décembre.
● Dessins d’après nature ou 3
siècles d’histoire naturelle Dessins
naturalistes des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles,
espace animation au 1er étage de la
Médiathèque jusqu’au 15 octobre.
● Poteries africaines figurées
modernes Exposition de 44 pièces de la
collection Colette Brissaud-Mendes à la
chapelle du Méjan jusqu’au 20
octobre, entrée libre.
● Exposition Mâkhi Xénakis
« Laisser venir les secrets » pastels et
sculptures de l’artiste, notamment la
série des Folles d’enfer, au 1er étage de la
chapelle du Méjan jusqu’au 20
octobre, entrée libre.
● Projets d’architectes Présentations
des projets des élèves de l’École
d’Architecture de Strasbourg sur
différents sites arlésiens, Chapelle des
Trinitaires jusqu’au 10 octobre, de 10 h
à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30.

● Cirque et entresorts : RatéRattrapé-Raté, de Nikolaus, Cie Préo-cuppé, avec Nikolaus, Pierre Déaux
et Mika Kaski. Comment mettre au
point le numéro du siècle ? Un
jongleur, un funambule et un
équilibriste tentent de répondre...
Théâtre d’Arles à 20 h 30.

▲ Basket-ball, BCA/Ste Marguerite
(excell. masc.) puis BCA/Ail de
Rousset (pré-nat masc.), pôle sportif
lycéen à 18 h et 20 h.

Dimanche 5 octobre
● Dimanche au musée, entrée libre
et animations le premier dimanche de
chaque mois.
1 1h : Musiciens, magiciens, un jeu à
la rencontre des musiciens
extraordinaires de l’Antiquité... 15 h :
Visite, 1 6h : Méduse, un conte par la
compagnie Khoros à partir de 5 ans,
sur les traces de l’horrible Méduse et
de ses sœurs aînées : les trois Grées,
avec Rosalba Rizzo (comédienne), et
Stefano Fogher (musicien), Musée
départemental de l’Arles antique.
▲ Rugby, RCA/Val Gapeau (réserve)
puis (première), stade des cités à
13 h et 15 h.

● Cirque et entresorts : Dans mes
bras, de et par Servane Guittier et
Antoine Monceau, mise en scène
Patrick Masset. Dans une baraque
foraine d’un autre temps, celui où l’on
exhibait les monstres dans les foires,
on parle du handicap sans larmoyer
tant « ces bras-là » inspirent l’amour
de l’autre quel qu’il soit, Cour de
l’Archevêché à 14 h et 17 h.
▲ Tennis de table, championnat
départemental et national, complexe
Louis-Brun à partir de 14 h.

▲ Tennis de table, championnat
départemental et national, complexe
Louis-Brun de 8 h à 14 h.
▲ Basket-ball, BCA/Marseille Nord
(pré-excell. Fém.) pôle sportif lycéen
à 10 h.
● Cirque et entresorts : Ready, de
et avec Bram Dobbelaere et Sander
Decuype.[voir 11 oct.] place PaulDoumer à 12 h. (spectacle gratuit).
● Cirque et entresorts : Dans mes
bras, [voir 11 oct.] Cour de
l’Archevêché à 14 h et 16 h.
● Chants sacrés en Méditerranée
Trio Mora Vocis. Ensemble de voix de
femmes sur le thème du « don », entre
répertoires sacrés du Moyen-Age et
œuvres contemporaines, Museon
Arlaten à 15 h, entrée libre.
● Cirque et entresorts : RatéRattrapé-Raté, de Nikolaus, Cie Préo-cuppé, avec Nikolaus, Pierre Déaux
et Mika Kaski [voir 11 oct.] Théâtre
d’Arles à 17 h.

Mardi 14 octobre

■ Les quatre crises : financière alimentaire - écologique - géopolitique
conférence-débat organisée par Attac
Pays d’Arles, sur l’anatomie des crises
et les alternatives possibles avec
Dominique Plihon, professeur
d’économie à l’université Paris XIII et
président du Conseil scientifique
d’Attac France, Maison de la Vie
Associative à 14 h 30, entrée libre.

■ L’homme malade de son
environnement, conférence
organisée par la CLCV et les docteurs
Halimi, Mouysset, Souvet et Cérésola
avec l’association des riverains du
Rhône, notamment sur les traces de
PCB trouvées dans le fleuve, salle des
Fêtes à 18 h 30, entrée libre.
▲ Football, ACA/Geugnon
(championnat national), stade F.Fournier à 20 h.
● Les Contes de la bécasse,
d’après Guy de Maupassant, une
création du Théâtre de la Calade à
20 h 30, [voir p. 11].
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Jeudi 16 octobre
● Les Contes de la bécasse,
d’après Guy de Maupassant,Théâtre
de la Calade à 20 h 30.
● Cirque et entresorts : Hodja,
volume 1. par Vincent Berhault, mise
en scène Ilka Madache. Fin comédien
et habile jongleur, Hodja médite sur les
aléas de la vie, Bourse du travail à
20 h 30.

Vendredi 17 octobre
● Expo Musée Réattu/Christian
Lacroix, parcours dans l’exposition en
compagnie d’un artiste invité, Marc
Turlan, musée Réattu à 18 h.
(Réservations 04 90 49 35 23 /
59 96).
● Les Contes de la bécasse,
d’après Guy de Maupassant, Théâtre
de la Calade à 20 h 30.
● Cirque et entresorts : En voiture
SVP, spectacle de cirque, conception
et jeu Tom Greder alias Oskar Salinde-Giraud, salle polyvalente à

● Les Contes de la bécasse,
d’après Guy de Maupassant, Théâtre
de la Calade à 20 h 30.

Dimanche 19 octobre
● Volley-ball, VBA/Sète (Nat. 3
garç.) gymnase F.-Fournier à 16 h .

● Derniers remords avant l’oubli
de Jean-Luc Lagarce. Il y a des
années, Hélène, Paul et Pierre se sont
aimés sous un même toit, acheté
ensemble. Aujourd’hui, Pierre y habite
seul, les autres veulent vendre...
Théâtre d’Arles à 20 h 30.

Mercredi 22 octobre
● Sortie archéologique : L’Arles
insolite avec Marc Heijmans,
archéologue au CNRS qui fera
découvrir de nombreux vestiges du
passé romain de la ville cachés tout
près des grands monuments départ à
14 h 30 du lieu communiqué lors de
l’inscription obligatoire au 04 90 18
89 08
● Derniers remords avant l’oubli
de Jean-Luc Lagarce par le collectif
Les Possédés.[voir 21 oct.]. Théâtre
d’Arles à 20 h 30.

● Club Club, clubbing, Cargo de
nuit à 22 h (gratuit jusqu’à 23 h, 5€
après).

Samedi 25 octobre

de nuit à 21 h 30 (18/15/12 €).

Samedi 18 octobre
● Cirque et entresorts : Entre deux
siestes, mise en scène Tayeb Hassini,
avec Christian Cerclier, Olivier
Collongues, Pierre Le Noc et Julien
Monin. Les quatre clowns de la
compagnie Bibendum Tremens s’en
donnent à cœur joie à la croisée du
cirque et du cinéma muet, Théâtre
d’Arles à 20 h 30.

▲ Les 10 km d’Arles, départ à 10 h
sur le bd des Lices [voir p. 17].
▲ Rugby, RCA/Draguignan (réserve
puis 1re), stade des cités, 13 et 15 h.

● Chambres avec vues Exposition
photos dans les chambres et les accueils
de l’Hôtel de l’Amphithéâtre, rue de
l’Amphithéâtre et de l’Hôtel Particulier,
rue de la Monnaie, jusqu’au 12
octobre.

Mardi 21 octobre

Vendredi 24 octobre

20 h 30.
● Cirque et entresorts : Hodja,
volume 1. [voir 16 oct.], Bourse du
travail à 20 h 30.
● Bumcello, groove électro, Cargo

Dimanche 26 octobre

● Les Journées de la Harpe
jusqu’au 28 octobre – Entrée libre à
tous les concerts de la journée, dans
les musées, à l’espace Van-Gogh,
dans les jardins, la salle des pas
perdus de l’Hôtel de ville...[voir
p. 10]. Ensemble Khaps, métissage
des musiques du monde, voyage vers
les 5 continents, des chants
mandingues d’Afrique de l’Ouest, aux
pièces baroques italiennes, ou aux
mélodies populaires irakiennes…
Museon Arlaten à 15 h 30, Duo Harpe
et flûte, Théâtre d’Arles à 18 h,
Triskell, église Saint-Julien à 18h,
▲ Hand-ball, HBCA/Valréas (Pré-nat.
fém.) gymnase Louis-Brun à 21 h.
● Les Journées de la Harpe, La
Tarentella, chapelle du Méjan à 21h
(22/16 € ou pass 70/50 € les 4
concerts).
● Paul Gilbert, rock, Cargo de nuit
à 21 h 30 (18/15/12 €).

● Les Journées de la Harpe Trio
soprano, harpe et clarinette,
chapelle du méjan à 12 h, Isabelle
Olivier et le quintet Océan, Théâtre
d’Arles à 18 h, Evoa, musique
traditionnelle du Piémont, église SaintJulien à 18 h.
● Les Journées de la Harpe,
Autour de Vivaldi, Jean-Louis
Beaumadier, flûte piccolo, Nathalie
Chatelain, harpe, chapelle du Méjan à
21 h (22/16€ ou pass 70/50€ les 4
concerts).

Lundi 27 octobre
● Les Journées de la Harpe
Découverte, harpe celtique de 61
cordes, église Saint-Césaire à 12 h
Chorégraphie musique des maîtres à
danser de Louis XIV, église SaintJulien à 18 h.
● Les Journées de la Harpe,
Joseph Kosma et ses poètes,
soprano et harpe, chapelle du Méjan
à 21 h (22/16€ ou pass 70/50€ les 4
concerts).

Mardi 28 octobre
● Visite commentée du centre
ancien avec le service du patrimoine
de la Ville. À l’occasion des Journées
de la Harpe, cette déambulation sera
complétée par un intermède musical,
à la harpe classique, dans le cadre
remarquable du cloître St-Trophime.
Rendez-vous à 15 h, devant l’église
Ste-Anne, place de la République.
● Les Journées de la Harpe Jeune
talent, Pauline Haas, harpe, église
Saint-Césaire à 12 h, Récital
Emmanuel Ceysson, harpe, chapelle
du Méjan à 18 h,
● Les Journées de la Harpe
Concert Deborah Henson-Conant,
Théâtre d’Arles à 21 h(22/16€ ou
pass 70/50€ les 4 concerts).

Renseignements et réservations
● Médiathèque d’Arles ✆ 04 90 49 39 39
● Théâtre d’Arles ✆ 04 90 52 51 51
● Théâtre de la Calade ✆ 04 90 93 05 23
● Association du Méjan ✆ 04 90 49 56 78
● Cargo de Nuit ✆ 04 90 49 55 99
● Musée Réattu ✆ 04 90 49 37 58
● Musée 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

● Des habits et nous, Vêtir son
identité Museon Arlaten, jusqu’au 4
janvier 2009.
● Camargue, côté riz, exposition
réalisée en partenariat avec les
riziculteurs camarguais jusqu’au 31
décembre 2008. Musée de la
Camargue, Pont de Rousty,
Tél. : 04 90 97 10 82,
www.parc-camargue.fr
● Entre mémoire et oubli, les
Arlésiens et la Grande guerre aux
archives, jusqu’au 31 décembre 2008,
entrée libre.

Les rendez-vous
des zouzous
Mercredi 1er octobre
l L’Heure du conte
avec Mounira, pour les enfants à partir
de 4 ans en section jeunesse,

Médiathèque à 15 h.
Samedi 11 et dimanche 12 octobre
l Monument, jeu d’enfant
Initiation à la prise de vue et à la
photographie, Abbaye de

Montmajour, de 10 h à 18 h.

Mercredi 15 octobre
l Atelier de céramiques
pour les enfants de 4 à 6 ans avec
Emmanuel Aguillon, archépotier
professionnel, MDAA à 14 h 30
(6,10 €, inscription au 04 90 18 89 11).

Mercredi 22 octobre
l AMuseon nous

Les p’tits papiers – Le costume
éphémère. Lucile Boissonnet,
comédienne et plasticienne, propose
aux enfants de créer leur propre
costume en papier imprimé en modèle
réduit Museon Arlaten de 14 h 30 à
17 h, Gratuit sur inscription au 04 90 52
52 40.

Dimanche 26 octobre
l Visite ludique de l’exposition
Des habits et nous, vêtir nos
identités. Un « vol d’identité » a eu
lieu ! Les parents assisteront leurs
enfants enquêteurs pour élucider ce
mystère textile et débrouiller les fils de
l’énigme, Museon Arlaten à 15 h
Gratuit sur inscription au 04 90 52 52 40
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Mâkhi Xenakis,
collection Colette Brissaud-Mendès

14
Le dernier récital de
Mahmoud Darwich

L’Association du Méjan présente deux grandes expositions jusqu’au 20 octobre

dra s’installer définitivement dans la niche centrale
de la façade de la chapelle du Méjan.
Expositions ouvertes tous les jours de 10h à 19h
jusqu’au 20 octobre. Entrée libre

© Stéphane Barbier

a collection de poteries africaines de
Colette Brissaud-Mendès et une exposition personnelle de Mâkhi Xenakis
réunissant un ensemble important de sculptures et de dessins, pastels noirs et roses
réalisés entre 2004 et 2008,
sous le titre « Laisser venir les secrets ».
Passionnés de céramique, Colette Mendes et Philippe Brissaud ont entrepris
depuis de nombreuses années de collecter des terres cuites figurées provenant du Cameroun et de certains de ses pays limitrophes (Nigeria
notamment), ainsi que de l’ex-Zaïre. La céramique
africaine est très absente des salles d’expositions.
Les 44 pièces de la collection Brissaud-Mendes exposées au Méjan vont permettre de découvrir un
monde méconnu.

L

’était le 14 juillet dernier, sur la nouvelle scène
du Théâtre antique, le poète palestinien, Mahmoud Darwich, donnait son récital en arabe devant
1 600 personnes. Les éditions Actes Sud, qui célébraient leur trente ans, avec le festival des Suds à
Arles, nous offraient le privilège d’une soirée hors
du commun avec le grand poète de l’exil. Au côté
de Mahmoud Darwich, Didier Sandre reprenait les
vers en français. Les frères Joubran, invités des Suds
à Arles, ornaient à l’oud le chant universel du poète.
C’était un adieu. La voix de Mahmoud Darwich s’est
tue à Houston au Texas, le 9 août 2008. Il repose en
Palestine.

C

Une partie du groupe de sculptures des Folles d’enfer sera installée au centre de la nef, avec la bande
son diffusée lors de l’exposition à la chapelle de la
Salpêtrière en 2004 (voix de femmes disant des fragments du livre Les folles d’enfer). Enfin, une des petites orphelines du groupe des Folles d’enfer vien-

Corpus eroticus
’espace public arlésien, devient un territoire d’expérimentation pour les arts de la rue. C’est le
défi relevé par le Citron Jaune et la ville d’Arles qui
proposent désormais chaque trimestre aux Arlésiens
d’assister à une « sortie de chantier » dans les rues
de la ville.
Le 11 octobre, ce sera donc « Corpus erotica » à
18 h 30 et 20 h à l’espace Van-Gogh, sur une proposition de Virginie Deville. Il s’agit de sonder la place
que nos cinq sens accordent à l’érotisme. S’appuyant
sur une commande de textes inédits, Corpus Eroticus propose une écriture théâtrale érotique d’essence littéraire, allusive et elliptique, à l’opposé de

L

ce qu’est devenu le sexe aujourd’hui, un appât publicitaire et un phénomène de consommation.
La Cie Ce dont Nous sommes faits en résidence au
Citron Jaune proposera au public arlésien de fréquenter les deux premières alcôves construites pour
le spectacle.
Corpus eroticus, Samedi 11 octobre, espace VanGogh à 18 h 30 et 20 h, en partenariat avec le
service culturel de la ville d’Arles.
Entrée libre, déconseillée aux mineurs.
Attention jauges limitées, réservation très fortement conseillée au 04 42 48 40 04 à partir du
7 octobre.

Succès populaire
pour Arelate 2008
e festival de la romanité s’étoffe d’année en année et le public augmente. Les organisateurs
d’Arelate estiment à 20 000 le nombre des personnes qui ont suivi les animations programmées
entre le 24 et le 30 août, place de la République,
autour du Musée départemental de l’Arles antique,
aux arènes. L’association Peplum qui propose les
projections cinématographiques au Théâtre antique
a elle aussi attiré davantage de spectateurs. À
l’année prochaine donc, du 23 au 30 août 2009.

L
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Expo Musée Réattu/Christian Lacroix

Prolongation jusqu’à fin 2008
Les média, le bouche à oreille et le charme ont opéré : le public
se presse depuis quatre mois, les listes d’attente pour les visites
des scolaires n’en finissent pas !
evant ce succès, la ville et le musée Réattu ont souhaité prolonger l’exposition jusqu’au 31 décembre. L’occasion d’aller voir ou revoir
l’univers que Christian Lacroix nous propose dans un écrin de soi(e). En attendant, imaginons les milliers de visiteurs
de l’exposition en insectes zélés, piqueurs et butineurs d’idées, d’histoires,
de beauté, guidés bien sûr par le fil de
la pensée et... à coudre du couturier.

D

Ils ont beaucoup aimé…
• La moquette : elle semble faire l’unanimité aux
sons des exclamations des visiteurs qui entrent dans
la salle Katerina Jebb et découvrent la splendide moquette aux œillets, fleur préférée de Christian Lacroix...
• « Les fiancées de Barbe bleue ou le plus beau
jour de leur vie », des robes sorties tout droit de
contes de fées, installées dans la chapelle de l’ancien
prieuré des Chevaliers de l’Ordre de Malte.
• La tapisserie en soie de la salle Raspal
• Le collier en verre bleu
de Murano de Jean-Michel
Othoniel, suspendu au gleditsia de la cour intérieure du
musée Réattu
• La robe hommage à Picasso
• La vue imprenable sur le
Rhône qui se superpose à
l’environnement poétique de
l’exposition.

Ils ont été intrigués par…
• Le mannequin penché de Daniel Firman, artiste
contemporain qui explore les limites de l’équilibre.

• Les cyanotypes ou tirages photographiques couleur bleu de Prusse dans la salle également bleue.
• Les miniatures pleines d’humour de Brigitte Garcia.
• Les séries de tableaux accolés les uns aux autres, comme autant de coupons de tissu cousus bord
à bord.
• La collection de gants d’Olivier Saillard. Là, il

faut les voir pour comprendre.
• Les insectes sur le tableau de la salle Baya au rezde-chaussée et ceux de la salle des Chevaliers de
l’Ordre de Malte, tout en haut du musée.

Ils l’ont vue…
Près de 70000 visiteurs au 15 septembre. Parmi lesquels des centaines de lycéens et collégiens, venus
pendant « une rentrée en images » des Rencontres
d’Arles, le « gratin » de la culture (madame le ministre, le directeur du centre Pompidou notamment), des
Arlésiens, des anonymes, d’autres moins tels Inès de
la Fressange, Patrick de Carolis, Charlotte de Turckheim ou encore Keanu Reeves...

Infos pratiques
L’exposition est ouverte jusqu’au 31
décembre 2008 tous les jours sauf
le lundi de 10h à 12h30 et de 14h
à 18h30. Le vendredi, ouverture de
15h à 22h30 jusqu’au 30 septembre avec une visite guidée à 21 h,
comprise dans le prix du billet d’entrée.
Tarifs: 7€; réduit: 5€; «visiteurs arlésiens»: 3€.Gratuit le premier dimanche de chaque mois et pour les
moins de 12 ans. Visite guidée tous les jours d’ouverture à 10 h 30, (sans supplément). Pass Monuments (exposition incluse) : 15 €; réduit : 13 €.
Musée Réattu 04 90 49 38 34
fb & mc
• La salle «Merci». Christian Lacroix a donné carte
blanche à Marc Turlan. Celui-ci le remercie d’une façon surprenante.

Rendez-vous avec... Marc Turlan, artiste
invité, le vendredi 17 octobre à 18 h, pour un
parcours dans l’exposition.
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Éditeurs
Lire en fête souffle ses 20 bougies
sur le thème « livres de jeunesse ».
Nos bibliothécaires participent à
leur manière à la fête nationale en
nous présentant chacune un de
leurs éditeurs préférés et un livre
« coup de cœur » dans une de leurs
collections.
Fatima
L’Ecole des loisirs, est
une grande maison
d’édition de littérature
jeunesse créée en 1965
qui compte
aujourd’hui 3500 titres
et publie 250
nouveautés par an !
Elle travaille avec le
monde enseignant et comprend
plusieurs collections Mouche et Neuf
pour les plus jeunes, Medium pour les
adolescents.
Je suis la fille du voleur de Jean-François
Chabas est le journal intime de Dora dont
le père est en prison pour vol.
À partir de 9 ans
Monique
Les éditions Thierry Magnier existent
depuis 1998 et publient des albums et
romans pour la jeunesse. Diffusé jusqu’en
2005 par la structure d’Harmonia Mundi,
Thierry Magnier dirige depuis 2006 la
collection Actes Sud junior tout en
restant à la tête de sa maison d’édition.
La fille Corneille de Bodil Bredsdorff
fait partie des grands romans d’aventure.
Trois tomes sur quatre sont déjà parus.
Nous voici au Danemark dans un hameau
de pêcheurs avec l’héroïne, 13 ans,
orpheline confrontée
à la vie.
À partir de 13 ans

jeunesse
Danièle
Les éditions Didier Jeunesse sont nées en
1988 du travail de pédagogues
s’intéressant à l’apprentissage du français
par les petits étrangers. Les petits lascars,
Buissonnière, Petits cousins puis Pirouette
sont ses collections. Depuis 2003 le
catalogue se développe autour du livre
accompagné d’un CD audio. L’éditeur
privilégie l’imagination, la créativité, les
jeunes auteurs et jeunes illustrateurs.
Le Manège de la neige : 25 chansons
d’hiver et de Noël illustrations d’Eric
Battut, un livre et un CD
À partir de 2-3 ans
Brigitte
Lirabelle est une jeune maison d’édition
créée en 2000 dans le Gard par Olivier et
Isabelle Ayme. Les ouvrages sont imprimés
à Nïmes. Spécialistes de la récolte de
contes du monde entier, les éditeurs font
aussi la part belles aux différentes
techniques d’illustration.
Les funérailles
de l’éléphant
conte du Burkina
Fasso, recueilli
par Françoise
Diep,
illustrations
d’Hassan Musa
À partir de 6
ans
Marie-Hélène
Editions Philippe Picquier
Créées en 1986, et installées à Arles avec
Harmonia Mundi, elles font référence en
matière de littérature asiatique. Picquier
Jeunesse est né en 2002. Albums, contes
et romans font pénétrer les plus jeunes
dans la richesse et la diversité des
cultures de l’Asie.
Kanji de Lisa Bresner, illustrations Anne
Buguet raconte comment un petit
garçon aidera sa maman à retrouver
des couleurs. Univers poétique.
L’album comprend un lexique des
mots de l’histoire, en japonais.
À partir de 7 ans

Martine
Editions Rue du
Monde
Créées en 1996 par
Alain Serres, auteur
pour la jeunesse.
Les albums très
colorés parlent de
la marche du
monde, du racisme, des
droits des enfants, de la guerre et de la
paix...
J’ai vu quelque chose qui bougeait, par
Alain Serres, librement adapté d’un
proverbe tibétain, illustrations Silvia
Bonanni. Un enfant avance sans crainte à
la rencontre de l’autre, sans savoir ce qu’il
va découvrir.
À partir de 7 ans
Maguy
Actes Sud junior
Le département jeunesse des éditions
Actes Sud qui fêtent à Arles leurs 30 ans
est né en 1995. Thierry Magnier en est
responsable depuis 2006. Les 600
titres déjà parus se répartissent sur
une dizaine de collections allant des
tout-petits aux adolescents
privilégiant l’ouverture sur le monde.
Ceux qui ont dit Non, est une
collection de livres historiques dont
les héros ont eu le courage de se
révolter pour faire triompher la liberté,
la justice, la démocratie... Déjà parus :
Victor Hugo, non à la peine de mort ;
Victor Jara, non à la dictature ; Lucy
Aubrac, non au nazisme ; Rosa Parks, non
à la discrimination raciale. Ces combats
d’autrefois résonnent aujourd’hui. Dans le
dossier de fin
d’ouvrage, les
auteur évoquent
des cas actuels...
À partir de 12 ans
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Une ondine en or
Cet été à Lille, Anna Santamans, licenciée à l’Union des nageurs arlésiens, a décroché le titre de
championne de France minime du 50 mètres nage libre. Elle l’a réalisé en 26’ 83”, devançant 200
participantes à la compétition.
quitte. Personnellement, je dois augmenter mes entraînements pour
maintenir mon niveau et, j’espère,
progresser. Je passe cadette ce qui me
permet de participer aux championnats de France toutes catégories, si je
me qualifie dans l’année. Je dois aussi
désormais surveiller mon poids,
même s’il n’y a pas trop de problème
de ce côté-là.

Arles Info + : Comment es-tu venue
à la natation ?
Anna Santamans : L’élément déclencheur, ce sont les Jeux olympiques de
2000 à Sydney. Je suivais à la télévision, avec intérêt, l’escrime et la natation. Cela m’a donné envie de me
lancer dans une de ces deux disciplines. Même si je savais à peine nager,
je me sentais plus à l’aise dans l’eau
qu’avec une épée à la main. Ainsi, à 7
ans et demi, mes parents m’ont inscrite à l’Union des nageurs arlésiens.
J’ai appris les bases et la technique à
l’école de natation du club.
AI+ : À 15 ans et demi, lycéenne à
Montmajour, il te faut concilier études, sport et loisirs...
A.S. : Je suis en seconde langues vivantes. J’étudie une matière par correspondance. Autrement, je partage
avec Pablo Brones et Valentin Lherbier, deux nageurs de l’Una qui sont
dans ma classe, un emploi du temps autorisé et aménagé par le proviseur du
lycée. Certains jours, nous pouvons commencer les cours un peu plus tard le matin, pour aller à la piscine et travailler la
technique. Les entraînements ont lieu
également pendant deux heures tous
les soirs et quatre heures le mercredi.
Les loisirs ? Le rythme des semaines est
très soutenu, j’essaie de me détendre en
jouant à l’ordinateur.

AI+ : Que t’apporte cette victoire ?
A.S. : Beaucoup de satisfaction, évidemment, à titre personnel, pour ma
famille, mes amis, mon entraîneur.
Après l’euphorie, j’ai vécu quelques
jours de fatigue. Aujourd’hui, je me
sens très motivée. Dans le courant du
mois, le club organise une petite fête
pour nos résultats. L’Una est un club
FB
très chaleureux.

AI+ : De quelle manière envisages-tu
ta prochaine saison sportive ?
A.S. : C’est une saison qui commence
par des changements, des réadaptations.
Nous faisons connaissance avec notre
nouvel entraîneur Daniel Katola qui
vient de Gap. Il remplace donc Mathieu
Burban. Lui rejoint le Cercle des nageurs
de Marseille. Par ailleurs, Alex Baroni,
très bon nageur du club qui a fait les
championnats de France cet été, va suivre une section sports-études et nous

■ Le deuxième souffle des 10 km d’Arles
près onze ans de présidence, Marc Marion,
fondateur de la course pédestre « les 10 km
d’Arles », passe le relais à Jean-Christophe Landry
(président), Michel Pradier, Carole Candelon, Christine Roussel. « Au lendemain de l’édition 2007,
Marc a annoncé son intention de se décharger de
l’organisation de la course. Mes camarades et moi
avons décidé en janvier 2008 de nous constituer
en association, et de prendre la relève, pour que la
manifestation, la fête, ne meurt pas. Nous y sommes tous très attachés. Pour les coureurs, elle représente un moment privilégié à passer dans un
cadre magnifique : le centre ancien d’Arles, les
bords du Rhône... » explique Christine. Le succès
ne se dément pas, chaque année, les 10 km réunissent plus de 500 participants adultes, ravis de

A

courir entre amis, en famille. Il paraît qu’au 7e kilomètre, c’est le coup de pompe mais le parcours
est jalonné par les encouragements du public et
les points de ravitaillement.
Cette année les 10km d’Arles auront lieu le dimanche 26 octobre. Date limite des inscriptions le 24
octobre. Le départ des courses enfants a lieu à
9 heures, celui des adultes à 10 heures, devant la
Maison de la vie associative. Les dossards peuvent
être retirés à la Salle des fêtes à partir de 8 heures, le jour-même.
Renseignements auprès de
Jean-Christophe Landry, tél. 06 12 97 55 65
courriel : les10kmdarles@gmail.com
et site : www.acra-nouveau-site.izispot.fr

Lionel Schneider, adjoint délégué aux
Sports, tient à féliciter, au nom de la
Ville d’Arles, Anna Santamans pour sa
performance et à travers elle, l’Union
des nageurs arlésiens qui réalise là un
remarquable travail d’encadrement.
Cette médaille représente une belle
carte de visite pour le club. La natation
est une discipline très difficile, exigeante quant aux efforts à fournir.
Bravo Anna !
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Le Sambuc

La joie de vivre de Marie-Jeanne
A 90 ans, Marie-Jeanne Vanel surprend toujours son monde avec ses grands éclats de rire
hilippe Martinez, maître à l’école
du Sambuc ne tarit pas d’éloges à
son sujet. «Depuis que je suis en Camargue, elle est la personne la plus gentille que j’ai jamais rencontrée. Chacun
vous le dira ici. C’est l’amie de tout le
monde. À chaque fois c’est un plaisir de
la rencontrer. C’est réconfortant de savoir qu’existent des gens comme MarieJeanne qui redonnent le goût de vivre ».
Marie-Jeanne trouve son attitude devant la vie et les difficultés tout à fait
ordinaire : « Au cours de sa vie, chacun a
eu des malheurs, ce n’est pas nécessaire
d’en parler constamment ». Ses parents
venaient de la terre, ont travaillé dans
les grands domaines agricoles de Camargue, Petit Paty, Grand Paty, Peaudure, Griffeuille, Chartrouse. La dureté
du labeur, c’était le quotidien de tous.
Au chapitre des souvenirs, MarieJeanne mentionne son placement,
quand elle était toute jeune, chez
les Chanut qui tenaient le café. Là
déjà, sa bonne humeur attirait la clientèle, dit-elle.

que ses parents prenaient le bateau pour
se rendre à Arles.
Marie-Jeanne Vanel a connu Luc Hoffmann et a travaillé pendant treize ans
à la station du CNRS édifiée près du canal. « Et je n’y étais pas femme de ménage. J’ai cassé des pierres pour faire le
lit de filtrage et l’écoulement des eaux »,
raconte-elle encore avant un nouvel
éclat de rire. Aujourd’hui si Marie-Jeanne
se déplace moins, elle participe toujours
aux activités du village de Camargue.

P

aog

Médiabus
Le Sambuc a changé depuis 1918, année de sa naissance. Il y avait le train, à
vapeur puis électrique, qui s’arrêtait
dans le village, avant de continuer vers
les Salins. « Tout le Sambuc était autrefois construit du côté de l’église. Il n’y
avait pas de route qui coupait le village »,
explique-t-elle. Elle se souvient aussi

Moulès

Matin de fête
I
ls étaient plus d’une centaine, les
Moulésiens et leurs amis de la Crau
ce dernier dimanche d’août, dans le
pré de Vial. Le long de la route d’Eyguières, bordée de véhicules des deux côtés,
dès 10 heures, on pouvait apercevoir la
table dressée par l’équipe des bénévoles de L’Estrambord moulésien, pilotée
par Marie-Louise Sabon. Tout ce petit
monde, cultivateurs, éleveurs, producteurs de foin de Crau (ils sont une quinzaine rien que sur Moulès), habitants
du hameau, élus d’Arles (Hervé Schiavetti, Monique Tibaron, Ginette Chabrol,
Daniel Richard, Lionel Schneider, et bien
sûr l’adjoint de Moulès, Jacques Bachevalier), étaient là, dans l’attente du
concours de ramassage de bottes de
foin. Tout était bien préparé, avec les
quatre équipages, les quatre tracteurs
et leurs remorques, et les huit rangées
de foin de Crau à empiler sur les attelages le plus adroitement possible. Après

que le maire, fusil en main, a annoncé
le départ, attelages et fantassins se sont
lancés à l’assaut. Une récolte expresse
remportée par l’équipe Fejoz . Puis ce fut
le signal de l’abrivado longue, du pré
vers le centre de Moulès.

• Tournée du mois d’octobre 2008
• Albaron, les 3 et 17 de 10 h à 12 h
• Gageron, les 7 et 21 de 14 h 30 à 16 h 30
• Gimeaux, le 14 de 14 h à 17 h
• Le Sambuc, les 4 et 18 de 11 h à 12 h
• Mas-Thibert, les 9 et 23 de 14 h à 16 h
• Moulès, les 7 et 21 de 8 h 30 à 11 h 30
• Raphèle, les 14 et 28 de 9 h 30 à 12 h
• Saliers, les 11 et 25 de 10 h à 12 h
• Salin-de-Giraud, les 4 et 18 de 8 h 30 à
10 h 45, les 10 et 24 de 8 h 30 à 12 h
• Trinquetaille, les 8 et 22 de 9 h 30 à 12 h

■ Foin

de Crau

a production de foin de Crau représente quelque 100 000 tonnes de fourrage en trois coupes sur les 12 000 à 13 000 ha de l’appellation
(AOC obtenue en 1997). Les producteurs (280)
sont répartis sur toute la plaine de Crau et 11 communes dont Arles avec 3600ha et 70 producteurs
environ. Sur le territoire d’Arles, le foin de Crau est
produit entre Pont-de-Crau, Raphèle, Moulès et
Mas-Thibert.

L
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Villages et quartiers

Renforcer la démocratie locale
Trois adjoints spéciaux de village et quatre adjoints de quartier

1

2

3

e conseil municipal, réuni à huis clos
le 8 septembre, a procédé à la désignation des adjoints spéciaux des
villages et des adjoints de quartier. Le
maire, Hervé Schiavetti, a pris la décision du huis clos devant l'impossibilité
de tenir les débats (voir les tribunes politiques page 22).
Dans la délibération adoptée le 8 septembre, Hervé Schiavetti explique
comment il veut ainsi renforcer la démocratie participative sur l'ensemble du

L

4

5

territoire de la commune, dans le prolongement des politiques déjà engagées
par la précédente municipalité : conseils
de quartier, conseils de villages, platesformes de services publics, programme
de travaux, ...
Au cours de la semaine du 15 au 19
septembre, les habitants de Salin-deGiraud étaient d'ailleurs appelés à voter pour désigner leurs représentants au
conseil de village. 28 Saliniers se sont
déclarés candidats.

6

7

Ont été désignés adjoints spéciaux
1 Jacques Desmazes à Salin-de-Giraud ;
2 Philippe Martinez au Sambuc ;
3 Jean-Marie Egidio à Mas-Thibert ;
Ont été désignés adjoints de quartier
4 Danielle Ducros pour Arles agglomération ;
5 Daniel Richard pour Pont-de-Crau/Raphèle ;
6 Jacques Bachevalier à Moulès ;
7 Jean-Yves Planell pour la Camargue Major.

Salin-de-Giraud

La renaissance du Bar de l’Amitié
mmanuelle Zapata a rouvert le Bar
de l’Amitié le 15 juin, après le délai
légal de fermeture entre deux gérances. « Je crois bien que les Salins du
Midi avaient ouvert le cercle en 1948 »,
calcule Jean-Claude Zapata, le père
d’Emmanuelle, qui a racheté le bar cette
année pour le confier à sa fille. De fait
Emmanuelle peut s’appuyer sur Jean-

E

Claude et sur sa mère, Hélène, pour faire
tourner l’affaire « qui sera ouverte tous
les jours à partir de 7 h », précise la jeune
patronne.
Quand les Salins avaient des centaines de salariés, ils avaient prévu ce cercle pour les ouvriers de l’entreprise. Une
famille le gérait pour le comité d’entreprise. On s’y retrouvait entre ouvriers et
cadres des Salins seulement. On n’y servait pas
d’alcool fort mais des vins
cuits et on jouait à tout ce
qui se jouait avant le règne de la télé: jacquet, dames, cartes, boules... « un
peu comme au Cercle Solvay qu’a repris la mairie
pour l’office de tourisme ».
Jean-Claude, ancien
employé municipal, est à
la retraite depuis six
mois : « avec le dernier
plan social aux Salins et
70 emplois de moins, le
cercle allait fermer. Je ne
pouvais m’y résoudre.
C’est là que les anciens et
Emmanuelle et ses parents

les jeunes avaient leurs habitudes. Alors
je l’ai racheté, comme cela les habitués
continueront à venir au Bar de l’Amitié,
et cela procure un emploi à ma fille. »
« Mon projet c’est de continuer la tradition du lieu chaleureux et simple où
l’on vient se détendre. Mais je compte
faire plaisir à tout le monde et organiser
aussi des soirées à thèmes, pour les jeunes, pour d’autres qui viendront partager un bon moment. »

■ Du bronze pour Stéphanie

L'équipe de France de tennis de table, formée
de Stéphanie Mariage, Marie-Christine Fillou,
Fanny Bertrand et Isabelle Lafaye a remporté le
15 septembre la médaille de bronze à Pékin, lors
des Jeux paralympiques. Bravo à notre championne !
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LA FERIA EN IMAGES

Marco Leal sort des arènes “a hombros”
dimanche matin

Francisco Espla fait ses
adieux après la corrida
concours de dimanche

20

Bouquet d’oreilles lors de la corrida goyesque : deux trophées à
Juan Bautista…

… Deux à Pablo Hermoso de Mendoza…

Arènes combles pour la goyesque, décorées par Formica

… Et trois a El Juli

Le maire et ses invités, enthousiastes, à la fin de la faena de Francisco Espla

L’Aficion honore Pierre Schull, le torero
arlésien décédé cette année à Madrid

Fanfare de rue

Spectacle équestre aux arènes, samedi soir

Chaude ambiance à la bodega “Les Ayudantes”, cour de l’Archevêché

Encierro

di soir
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Assistantes maternelles

Les secondes mamans
Sept structures municipales proposent la garde des tout-petits. A côté les
assistantes maternelles libérales offrent leurs services à domicile. Cécile
Wanko, conseillère municipale, déléguée à la petite enfance fait le point

Une matinée à la crèche familiale du CCAS

lles se sont mobilisées, ont créé une association pour mieux se faire connaître
des familles du Pays d’Arles. Les assistantes maternelles agréées sont environ 150 à
Arles. Certaines travaillent en libérales, d’autres dépendent du CCAS. Une liste de 120
noms est consultable sur le site Internet de
la Ville d’Arles* depuis cet été. « Au CCAS dans
notre crèche familiale, 18 assistantes maternelles répondent aux besoins d’une cinquantaine de familles » précise Michèle Théret, responsable du secteur « petite
enfance » du CCAS.
Cécile Wanko est la nouvelle conseillère municipale
déléguée à la Petite Enfance
après Josette Pac : « Les assistantes maternelles constituent ensemble un service

E

■ Les lieux d’accueil de la petite enfance

Griffeuille, halte-garderie Gribouille 04 90 96 35 50
Centre-ville, multi-accueil Lou Pitchounet 04 90 96 32
12 ; halte-garderie Van-Gogh 04 90 49 70 29
Barriol, multi-accueil La Poule rousse 04 90 93 76 80
Trinquetaille, multi-accueil Pigeon vole 04 90 98 39 35
Trébon, multi-accueil La Souris verte 04 90 93 68 51
La crèche familiale Les Petits Nids (04 90 18 59 46)
coordonne les 18 assistantes maternelles dans les différents quartiers d’Arles.
Les inscriptions s’effectuent au CCAS, 2, rue AristideBriand, les lundis après-midi de 13h30 à 16h30. Sans
qu’il soit nécessaire d’inscription au CCAS, les enfants
peuvent également être accueillis occasionnellement
au tarif de 2€ de l’heure, sous réserve de places disponibles et sur réservation préalable au sein de chaque
structure.

complémentaire des structures d’accueil existantes. Je souhaite les aider à se structurer
autour d’un RAM (relais d’assistantes maternelles) comme
il en existe déjà une quinzaine
dans le département. Ce service vise à améliorer l’accueil
individuel. Il permet de diffuser l’information aux parents
et aux professionnels de l’accueil à domicile sur les droits
des uns et des autres, la formation des assistantes maternelles, et aussi sur les tarifs
pratiqués et les aides possibles », explique l’élue.
Ces dernières années, la municipalité s’est
employée à regrouper les différentes structures d’accueil (crèches, halte-garderies, structures multi-accueil) sous la tutelle du CCAS.
La gestion des demandes des familles en a
été ainsi améliorée. Les inscriptions dans les
sept structures de l’agglomération* se font
directement au CCAS, qui diffuse également
la liste des assistantes maternelles agréées
par le Conseil général. « Nous cherchons à répondre de manière optimale aux besoins des
familles en mettant en adéquation les demandes des parents avec l’offre de garde sur le territoire arlésien ».
Cécile Wanko ne limite pas la politique municipale de la petite enfance à la seule garde
des tout-petits. « Avant la scolarisation en primaire, la santé, l’éducation, l’éveil au sport et
à la culture jouent des rôles fondamentaux
pour l’épanouissement de l’enfant. La Petite
enfance est riche d’initiatives méconnues. »,
précise l’élue en montrant le petit journal
« Les poussins barriolés » réalisé par les parents du conseil de crèche de La Poule rousse..
AOG
*) Sur la page d’accueil du site de la Ville, cliquez sur « vie
pratique », puis dans la colonne de gauche, sur « CCAS », puis sur
« petite enfance » et enfin sur « assistantes maternelles ».

Le CG13, présidé par Jean-Noël
Guérini, donne les agréments des
assistantes maternelles. Le président est particulièrement attentif à
la qualité des personnels attachés
à la petite enfance

■ France Alzheimer
Une antenne de l’association nationale
s’est créée à Arles en juin 2008. Quand
la maladie d’Alzheimer se déclenche chez
un proche, la famille ne sait pas vers qui
se tourner. Les permanents de France Alzheimer proposent d’aider et d’écouter les
proches des malades afin de leur donner
tous les moyens de prise en charge. Ils
tiennent leur permanence un vendredi sur
deux à la Maison de la vie associative, de
11h à 16h. Prochains rendez-vous les 3,
17 et 31 octobre, 14 et 28 novembre, le
12 décembre. Renseignements au bureau d’Aix 04 42 23 42 49.
■ Kiosque du Net
Les séances «découvertes informatiques»
du Kiosque du Net reprennent en octobre : le mardi de 13 h 30 à 15 h 30 et le
samedi de 10 h à 11 h 30. C’est au premier étage de la médiathèque,
Thèmes : le 4 octobre « les premiers pas
informatiques » ; le 7 « présentation d’Internet » ; le 11 « le traitement de texte » ;
le 14 « la photo numérique » ; le 18 « le
courrier électronique » ; le 21 « tout sur le
copier-coller » ; le 25 « Internet avec Firefox ». Ouvert à tous sur inscription au
04 90 49 37 75.
■ Parents d’élèves
L’Association des parents d’élèves de
l’enseignement public du Pays d’Arles
(Peep) informe les familles qu’elle reprend
ses activités. Une permanence est assurée tous les premiers jeudis de chaque
mois de 18 h à 19 h, au local de la Peep,
ancienne école Léon-Blum, au premier
étage. Tél. : 06 78 69 85 77. Prochaine
réunion le 2 octobre.
■ Le succès de l’épicerie solidaire
Solid’Arles, l’épicerie solidaire ouverte à
Griffeuille depuis le mois de mai est un
succès. Si son utilité semblait évidente
sur le papier, encore fallait-il que les
consommateurs répondent à cette offre
de fruits et légumes frais, apportés directement par les producteurs locaux adhérents à l’association, eux aussi soucieux
de fabriquer des aliments sains tout en
gagnant leur vie.
Cette initiative a été largement parrainée:
le CCAS, Solidarité Paysans Provence,
l’Adear 13, (aide à la création d’entreprise
agricole) la Confédération paysanne, le
Secours populaire, le Secours catholique,
la Croix-Rouge, la CLCV, soutiennent Solid’Arles.
L’épicerie a été inaugurée officiellement
le 19 septembre dernier. Ses animateurs
annoncent 1700 adhérents et 25 producteurs. Rappelons que cet espace de vente
« solidaire et coopératif » est ouvert du
mardi au samedi, de 8h30 à 12h30, puis
de 16 h à 19 h 30, sauf le samedi jusqu’à
18 h 30.
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Philippe Martinez

Jacques Desmazes

Groupe Vive Arles

Le renvoi de la délibération des adjoints spéciaux
devant le Tribunal administratif de Marseille et la nécessité de délibérer une nouvelle fois a déclenché
des réactions de la part d’adhérents de l’association STOP, allant jusqu’à empêcher la tenue du
Conseil Municipal et nous obligeant à délibérer à
huis clos. Au-delà du fait d’interdire la tenue d’une
assemblée démocratiquement élue par les Arlésiens,
les fauteurs de troubles se trompent de cible car ils
savent pertinemment que la décision n’était pas de
la compétence des collectivités territoriales. Nous
avons toujours défendu l’intégrité du territoire arlésien qui est autant une chance pour Salin que pour
tous les Arlésiens.
Au moment où tant de menaces économiques pèsent sur l’avenir de Salin ce n’est pas de divisions
dont ont besoin les Saliniers mais de la solidarité et
de l’union de tous les habitants.
Les investissements et la dépense par habitant est
plus forte à Salin que dans toute la commune
La réalisation :
• de la déchetterie 0,5 million d’euros ;
• de la station de traitement des eaux usées
1,2 million d’euros ;
• de trois lotissements notamment d’activité artisanale 1 million d’euros ;
• du projet de cœur de village et de développement
touristique ;
• d’aménagement de la plage de Piémançon ;
• de démoustication 0,5 million d’euros ;
• de confortement des digues 1 million d’euros ;
• de remplacement du bac 6 millions d’euros ;
• des cales d'accostage 5 millions d’euros ;
• du fonctionnement du conseil de village.
montre à l’évidence que loin d’un éloignement c’est
une présence constante des élus de la commune à
Salin-de-Giraud. Quant au pont qui fait question, il
sera apporté une réponse par le Grenelle de l’Environnement, qui a décidé d’une démarche intégrée.
Cela est de la compétence de l’Etat.
Le Maire d’Arles a en 2008 tenu trois réunions publiques, quatre permanences, il s’est retrouvé parmi
nous lors de tous les moments forts du village (fête,
repas, distribution des dictionnaires, fêtes de l’été…)
Et sa volonté d’installer un nouvel élu à Salin-deGiraud a une nouvelle fois démontré sa détermination et celle de la majorité municipale.
Nous continuerons à travailler avec tous ceux qui le
souhaiteront aux différents projets de développement touristique, économiques ou environnementaux qui ont été présentés.
Nous décidons en ce moment avec les saliniers de
nouvelles formes de démocratie participative qui
permettent à chacun de prendre sa place et de jouer
le rôle qui lui semble adapté pour que les choix sur
le devenir de Salin soient partagés par tous.

22
David Grzyb

Muriel Boualem-Mur

Groupe Socialistes
et Apparentés

Groupe Arles en Capitale

Salin de Giraud : Retrouver la voie du dialogue.
Les 1er et 8 septembre, des Saliniers ont empêché la
tenue de notre Conseil municipal. Cette volonté de nuire
au fonctionnement normal de notre instance démocratiquement élue est à la fois irresponsable, inacceptable et condamnable.
Toutefois, la manifestation de ces Saliniers traduit incontestablement un réel désarroi. Elle exprime une inquiétude légitime sur le présent et l’avenir. Après le
plan social de la Compagnie des Salins, le groupe Solvay s’apprête à céder son activité CCP. Incontestablement, la question du devenir de Salin-de-Giraud se
pose avec acuité.
Certains ont souhaité aborder ce sujet – qui concerne
tous les Arlésiens – à travers la création d’une commune indépendante. Face à la logique de regroupement prônée ces dernières années par les Gouvernements successifs de droite comme de gauche, cette
requête, considérée comme légitime par une partie des
Saliniers, demeure illusoire.
Nous pensons que ce n’est pas d’un statut dont a besoin Salin-de-Giraud, mais de véritables perspectives
tant économiques que sociales. Les questions sont
simples : comment créer une nouvelle dynamique économique à Salin ? Le développement touristique est-il
la seule ambition possible ? Comment améliorer les
conditions de vie dans le village ? Comment rapprocher Salin et les Saliniers des lieux de décisions ?
Malheureusement, les réponses sont beaucoup plus
complexes.
Elles supposent néanmoins le retour à un dialogue
apaisé, constructif mais sans concession, entre les Saliniers et notre municipalité. En effet, on ne peut laisser la situation actuelle perdurer. La responsabilité de
notre municipalité est majeure. Il s’agit de construire
avec tous les Saliniers les contours d’un avenir possible, crédible et accepté par le plus grand nombre. Pour
cela, les questions qui taraudent les Saliniers depuis
de très (trop) longues années doivent être abordées
sans tabou. La traversée du Rhône à Salin-de-Giraud
est une de celle-ci. A chacune d’entre elles, notre municipalité doit contribuer à apporter des réponses claires et sans faux-semblant.
Pour ce dialogue retrouvé, il est indispensable de s’appuyer sur un Conseil de Village, véritable émanation du
choix des Saliniers. À plusieurs reprises, notre groupe
a manifesté le souhait qu’une démarche expérimentale soit initiée à Salin-de-Giraud, avec l’élection de
tous les membres du Conseil de village. Nous avons
proposé que soient confiées à ce Conseil de village,
outre une enveloppe budgétaire, de nouvelles responsabilités (autorisation d’urbanisme, répartition des subventions…). Malheureusement, nos propositions formulées publiquement à de nombreuses reprises n’ont
pas été prises en compte. Nous le déplorons vivement.

Un homme averti en vaut deux ? Pas toujours.
Le Tribunal Administratif vient d’épingler la Mairie d’Arles au sujet des Adjoints Spéciaux alors que le Maire
avait été informé par le Sous Préfet que seuls trois Adjoints spéciaux pouvaient être nommés pour être en
conformité avec la Loi.
Dans l’euphorie de sa réélection, notre Maire a cru qu’il
pouvait se passer de cet avis et a préféré reconduire une
organisation obsolète !
Certes, la spécificité du territoire d’Arles doit être prise
en compte; l’éloignement de certains villages justifie la
nomination d’Adjoints Spéciaux. Mais, Monsieur le Maire,
cette organisation doit se faire dans le cadre de la Loi.
Vous auriez dû anticiper les problèmes qui se posent aujourd’hui et en profiter pour moderniser, rendre plus lisible le fonctionnement administratif de notre ville.
La Loi de 2002 a été élaborée dans un souci d’harmonisation et de simplification des structures ; mais notre
Mairie au lieu d’en profiter pour clarifier une situation où
nul ne s’y retrouve (CIV, CIQ, Conseil de quartier, Conseil
de village…) a créé « l’Adjoint d’agglomération » dont
nul ne sait à quoi il servira. Quel va être alors le rôle de
nos Conseillers Municipaux délégués aux quartiers ?
Malheureusement, le Maire a des problèmes plus urgents à régler. En témoignent les Saliniers qui se sont
invités aux Conseils Municipaux du 1er et du 8 septembre et qui ne veulent pas d’un Adjoint spécial pour leur
village.
Sifflets, colère, cris, insultes… Rien ne nous a été épargné. Plutôt que de prendre ses responsabilités et de faire,
comme la Loi l’y autorise, expulser les manifestants dès
le premier Conseil Municipal, notre Maire a encore une
fois montré son incapacité à trancher, à prendre des décisions certes difficiles mais parfois nécessaires.
Le même qui déclarait le 1er septembre «Je ne ferais jamais expulser des Arlésiens» a, une semaine plus tard,
non seulement fait voter un huis clos dans des conditions discutables privant les Arlésiens de débats publics
mais aussi fait expulser par la police nationale les saliniers après avoir pris la précaution de se «retirer» dans
son bureau. Encore une fois, le Maire n’a pas été
capable d’anticiper :
• Anticiper la colère des Saliniers dont il aurait dû se
préoccuper au lendemain de sa réélection.
• Anticiper la venue des manifestants au Conseil Municipal du 8 septembre. Faire voter «à la va vite» le huis
clos ce jour là était non seulement un aveu d’impuissance mais aussi une marque de mépris pour la loi et
les élus. C’est pourquoi, le groupe «Arles en Capitale»
a voté contre ce huis clos et a refusé de participer aux
débats.
Que va faire le Maire à la prochaine intervention des Saliniers ? Priver une nouvelle fois les Arlésiens de débats
publics ou enfin prendre le taureau par les cornes et tenter de régler enfin les problèmes de ses administrés ?

La loi du 27 février 2002 prévoit que » lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale […], un espace est réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale ». C’est dans ce cadre que
le groupe de l’opposition comme ceux de la majorité s’expriment chaque mois dans Arles Informations municipales afin d’informer
les citoyens de leurs positions sur la politique municipale. [L’exercice du droit d’expression…doit répondre à une certaine neutralité
dans le choix des sujets abordés… et s’abstient de prises de position électoraliste, partisane et polémique]. réponse ministérielle publiée au JO Sénat du 7 août 2003, p.2 551.
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Du 10 août au 13 septembre 2008

Le conseil municipal

■ Naissances

Maire: Hervé Schiavetti
Adjoints

Johémy Laye, Xavier Roth- -Barbier, Selma Moussaoui,
Clara Ivaldi, Noa Cardi, Walid Ghalem, Mathis Lieballe,
Lucas Squilbin, Chakil Ourad, Hamza Benameur, Morgan
Martos, Mohamed Mahdaoui, Calypso Hemery, Pauline
Isoard, Enola Ariano, Maël Coucourde, Nessa Morelli,
Camille Buffard, Alexis Vesseaud, Rafael Vesseaud, Gwenn
Pilon, Mathis Kiersch- -Vincent, Matias Rivera, Ophélie
Cristianini, Juliette Valdan,Rayane Tabli, Mathias Priaulet,
Imrane Bendada, Justine Muniz, Lucas Blaquière, Chléa
Miot,Rayan Ennajy, Lola Meffre, Diane Dürrbach, Nola
Gonzalvez, Ayoub Belaali, Sasha Lacoma, Selena Brondino,
Lina Lamdardar, Daphné Reckinger, Nicolas Prats, Ayoub
Damou, Réda Ziane, Eva Matias Lopes, Mathéo Kiari- Genevez,Manon Trabucco, Nyla Lanaia, Faustine Ostrowski,
Baptiste Babacène- -André, Naïs Toussaint, Mthys Cayuela,
Elouan Lebre, Téophile Hugounenq, Clémentine Colier,
Emma Vanel, Karim Ferrar, Gabriel Benito, Amaury De
Oliveira, Rose Senetaire, Keylyan Riviere, Matilda Fugier,
Mickaël Silveira Almeida, Andréa Parsi, Zack D'Alessandro,
Mathis Brmond, Meryl Amar, Fraçois Bonutti, Célia
Grandchamps, Sherine Touggani, Lizon Mariel, Luna
Gousset, Salma Riffi, Imane Ouzaid, Margot Sainz, Raphaël
Mazet, Luna Gautier, Lou Hugret, Agathe Maurin, Kilyann
Marbet, Raphaël Lubrano di Vavaria, Ilyan Douaïri, Inaya El
Aouad, Jolène Michel, Mario Romero, Jérémy Villa, Emma
Ruiz- -Aravecchia, Alexandre Berger, Astrid Chauvet, Sarah
Lohou, Georgian Mihai, Nasri Mhadjiri, Evan Langbour, Elyna
Boumaza, Angeline Petit.

Martial Roche, Économie commerce et artisanat - transports publics - sécurité publique - circulation et stationnement - réglementation domaine public
Danièle Ducros, Exécution du budget - administration générale pompes funèbres - quartier centre-ville: Roquette-Chabourlet
David Grzyb, Urbanisme - habitat - politique foncière
Nora Maklhouf, Enfance 6-13 ans - centres aérés et colonie prévention de la délinquance
Nicolas Koukas, Politique de propreté et déchets - démocratie de
proximité - conseils de quartier - quartier Trinquetaille
Claire Antognazza, Culture - actions et politiques culturelles droits de la Femme
Jean-Luc Masson, Aménagement du territoire - infrastructures
et travaux - commande publique - délégation de service public - risques majeurs - eau potable/eaux usées/eaux pluviales
Claudie Durand, Enseignement supérieur
Bernard Jourdan, Politiques de l’enseignement - jeunesse 14-20
ans - plate-forme des services publics
Véronique Ponzé, Politiques sociales - CCAS - quartier centreville: Hauture-Croisière
Christian Mourisard, Patrimoine - tourisme - coopération décentralisée
Sylvia Lepesant, Politique globale de déplacements - écologie urbaine
Lionel Schneider, Politiques sportives et développement de la pratique sportive-pêche

■ Mariages
Amar Chaibi et Cherifa Benyoucef, François Cartelli et
Aurélie Dauger, Philippe Gory et Karine Chafiotte,
LudovicDelgado et Marina Savalli, Jean-Yves Marti et Laure
Viziati, Olivier Crombé et Sabine De Roux, Stéphane
Degeorges et Marie Baills, Stéphane Falaschi et Caroline
Michel, Nicolas Hugonin et Karine Pampaloni, Marc Boitrel
et Audrey Tavan, El Hassan Rachidi et Jamila Mouhouch,
Karim El Yousfi et Emilie Bellagama, Benoît Bellot et
Delphine Joubert, Christian Daumas et Sophie Soares,
Gilles Bagou et Sarah Tieppo, Saïd Mmadi etNadia Karim,
Eric Buono et Caroline Granier, Jean-François Cast et
Audrey Adde, Sébastien Cheylan et Delphine Valenza, JeanFrançois Jourdan et Isabelle Sune, André Meyer et Christine
Coutand, Tyrone Flor MiÀo et Christèle Moca, Christophe
Bagnoli et Isabelle Gonzalez, Serge Cremasco et Josiane
Martinez, Jean-Paul Jouve et Diane Couette, Robert
Grégoris et Nicole Peninque.

■ Décès
Marcel Guintoli (81 ans), Gérard Vettorel (64 ans), Marie
Brunel née Blondin (90 ans), Yvonne Olivares-Villegat née
Dutey (86 ans), Macedonio Pina (90ans), Maria André née
Belmondo (90 ans), Angeline Nicolas née Biancone (95 ans),
Jeanne Espinguet née Fenoul (97 ans), Celedonio Bueno (83
ans), Jeannine Badini née Horellou (76 ans), Marie
Hoffmann née Klein (87 ans), Roger Meiranesio (73 ans),
Joseph Girard (72 ans), Georges Buglé (87 ans), René Saez
(62 ans), Noëlla Dubure née Bochet (93 ans), Maurice Torrès
(88 ans), Daniel Coste (52 ans), Rémy Cavallini (88 ans),
Ginette Aunos née Mallet (73 ans), Jeanne Willemin née
François (88 ans), Yvonne Sanchez née Perea (70 ans),
Clarisse Faure née Ollier (88 ans), Augustin Bruschi (78
ans), Rosa Dellieu née Gossiaux (71 ans), Sidonie Vantey
née Villiot (70 ans), Odette Coste née Bonijol (84 ans), René
Faure (81 ans), Rihen Salmi (nouvezau né), Joseph Blanc
(83 ans), Marie Arnaudo née Mandin (99 ans), Madeleine
Romies née Thomas (72 ans), Marcel Baud (65 ans), Pierre
Giraud (77 ans), Marie-Louise Granier née Gaud (95 ans),
Maria Scarlat née Chiciuc (87 ans), Anna Ricard (89 ans),
Mathilde Frutiger née Zuccaroni (86 ans), Isabelle Omiccioli
née Imbert (90 ans), Jean-Michel Archaimbault (49 ans),
Michèle Tardif née Dellapasqua (63 ans), Maria Carceller
née Iglesias (72 ans), Teresa Fontant Escoms née Boix Bru
(83 ans), Alice Girard née Pigeon (89 ans), Georges Gianti
(80 ans), Guy Caboche (67 ans), Salah Boukoulla (51 ans),
Gilles Désert (44 ans), Fernande Pibot née Molines (82 ans).
En raison des avis prononcés par la Commission nationale de
l’informatique et des libertés (CNIL), seuls les noms des
familles qui auront donné leur autorisation à une publication
des actes d’état civil les concernant seront publiés dans cette
rubrique.

Adjoints spéciaux
Philippe Martinez, Camargue sud
Jacques Desmazes, Salin-de-Giraud
Daniel Richard, Raphèle - Pont-de-Crau - grand plan de petits travaux- course camarguaise - ERP
Jacques Bachevalier, Moulès
Jean-Yves Planell, Camargue Major - fêtes - agriculture personnel: relations sociales, carrières et instances paritaires
Jean-Marie Egidio, Mas-Thibert - tauromachie - chasse

Conseillers municipaux
Sylvette Carlevan, Développement des politiques de santé publique
Florence André, Jumelages - actions et organismes humanitaires
Alain Dervieux, Patrimoine naturel - Agenda 21 - développement
durable
Stéphanie Van Muysen, Droits de l’Homme - devoir de mémoire
- centre de recherche sur la Résistance et la Déportation - ancienscombattants - Griffeuille
Mohamed Rafaï, Formation professionnelle et insertion
Arlette Callet, Politique des loisirs - Monplaisir
Roger Gueyraud, Personnes âgées - handicapés
Hamina Afkir, Économie sociale et solidaire - Alyscamps-Bigot
Arielle Laugier, Barriol-Plan-du-Bourg - qualité de vie - personnel: gestion de la ressource humaine (formation, organisation, prévention des risques au travail et médecine préventive, évolution des
métiers et de la collectivité)
Fabienne Pautonnier, Nouvelles technologies - commission moyens
de communication
Minerva Baudry, Promotion et soutien à la vie associative
Daniel Descout, Politique de prévention des risques
Cécile Wanko, Petite enfance
Ginette Chabrol, Logement
Bernard Bacchi, développement des actions de culture régionale
Maria Amoros, Trébon - aide sociale d’urgence
Monique Tibaron, Espaces verts - fleurissement - sécurité routière
Yvan Laville, Politiques de l’emploi - Pont-de-Crau
Richard Flandin, Elisabeth Chicco, Cyril Juglaret,
Muriel Boualem-Mur, Jean-Christophe Moullet
Serge Berthomieu, Louis Sayn-Urpar

Accueil élus
• Groupe Vive Arles
• Groupe Socialistes et apparentés
• Groupe Arles en capitale

✆ 04 90 49 39 31
✆ 04 90 49 35 49
✆ 04 90 49 39 59

Les services municipaux
Mairie d’Arles ✆ standard : 04 90 49 36 36
Mairie annexe de Salin-de-Giraud : ✆ 04 90 49 47 00
Mairie annexe de Raphèle : ✆ 04 90 49 47 27
Mairie annexe du Sambuc : ✆ 04 90 49 47 13
Mairie annexe de Moulès : ✆ 04 90 49 47 28
Mairie annexe de Mas-Thibert : ✆ 04 90 49 47 20
Accueil cabinet du maire : Hôtel de ville, 2e étage,
✆ 04 90 49 36 00
État-civil, Hôtel de ville, rez-de-chaussée, ✆ 04 90 49 37 70
Passeport et CNI, ✆ 04 90 49 38 92
Habitat, 5, rue Molière, ✆ 04 90 49 47 40
Élections, Hôtel de ville, rez-de-chaussée, ✆ 04 90 49 36 53
Enseignement, rue Plan-de-la-Cour, ✆ 04 90 49 59 95
Cimetières, cour des Podestats, ✆ 04 90 49 37 62
Urgences dimanches et fériés, ✆ 06 76 86 48 77
CCAS 2, rue Aristide-Briand, ✆ 04 90 18 46 80
Crèche collective Lou Pitchounet, 15, rue du Dr-Fanton,
✆ 04 90 96 32 12
Crèche familiale, 2, rue Marius-Allard, ✆ 04 90 18 59 46
Structure multiaccueil : La Souris verte, rue M.-Allard,
✆ 04 90 93 68 51 ; La Poule rousse, Barriol, ✆ 04 90 93 76 80
Halte-garderies Van-Gogh, place Felix-Rey, ✆ 04 90 49 70 29
Gribouille, 10 rue du docteur-Schweitzer, ✆ 04 90 96 35 50
Antennes mairie Trinquetaille, 2, rue de la Verrerie,
✆ 04 90 96 22 61 ; Pont-de-Crau, rue Auguste-Broussonet,
✆ 04 90 49 63 89 ; Griffeuille, 10, rue Jean-Cocteau,
✆ 04 90 96 85 25 ; Mas-Clairanne, ✆ 04 90 96 53 61
Maisons publiques de quartier
Griffeuille, place V.-Auriol, ✆ 04 90 18 95 03 ;
Barriol ✆ 04 90 96 44 70 ; Trébon ✆ 04 90 96 53 61 ;
Trinquetaille - ✆ 04 90 96 22 61
Accompagnement scolaire ATP, ✆ 04 90 18 43 26
À Barriol, ✆ 04 90 18 96 34
Antenne universitaire, espace Van-Gogh et ancien
archevêché, ✆ 04 90 49 37 53
Service des sports, rue F.-de-Lesseps, ✆ 04 90 49 36 85,
Maison de la Vie associative, 2, bd des Lices,
✆ 04 90 93 53 75
Office de tourisme, Esplanade Charles-de-Gaulle,
✆ 04 90 18 41 20

INFO+

■ État-civil

Magazine d’information de la Ville d’Arles N°125 - OCTOBRE 2008
■ Directeur de la publication :
Zani Koukas
■ Directeur de la communication :
Christophe Cachera
■ Rédacteur en chef :
Alain Othnin-Girard
■ Rédaction : Mélanie Vallat
Cristianini, Françoise Maurette,
Jean-Pierre Autheman, Frédérique
Bourguet
■ Photos : Service photo de la Ville
d’Arles, Daniel Bounias, Patrick
Mercier, DR,

■ Mise en page et photogravure :
Graphistes associés (Arles),
■ Impression : Riccobono (Le Muy)
■ Dépôt légal : 7 mai 2003
■ ISSN : 1283 5900
■ Rédaction : Tél. 04 90 49 37 90 - Fax
04 90 49 37 21
e-mail : magazine@ville-arles.fr
■ Direction de la communication et
des relations publiques
Hôtel de ville - BP 196,13637 Arles
cedex - Tél. 04 90 49 37 92
Fax 04 90 49 85 48 - www.ville-arles.fr

Imprimé sur papier recyclé

Les urgences
Centre hospitalier Joseph-Imbert ........✆ 04 90 49 29 22
Clinique Jeanne-d’Arc..........................✆ 04 90 99 32 33
Clinique Jean-Paoli ..............................✆ 04 90 99 34 00
SMUR....................................................✆ 04 90 49 29 99
Gendarmerie ........................................✆ 04 90 52 50 60
Police ..................................................✆ 04 90 18 45 00
Pompiers ....................................................................18
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En août dernier, dans quelques commerces du centre, on trouvait une nouvelle
publication arlésienne, Le Gai Savoir. Portrait d’une bande de jeunes journalistes.
■

PORTRAIT

■

La belle équipe

n les verrait bien combiner une
rave à Beauduc, mobiliser leurs
copains en vue de la prochaine
grève, préparer une collecte pour d’autres jeunes, une dizaine de lycéens et
étudiants a pris le risque d’ouvrir une
tribune nouvelle sur leur ville en publiant un magazine Le Gai Savoir.
« Pendant les vacances, parce que nous
étions plus disponibles pour nous rencontrer, écrire les articles et nous mettre
d’accord avec l’imprimeur », explique
Vincent, un des piliers du magazine.
L’équipe ce sont Éric, Arthur, Vincent,
Valentin, Pierre, deux Pauline, Hector,
Julien, Timothée et quelques autres, étudiants et lycéens, tous issus du lycée
Pasquet.
La plupart se connaissent depuis la
seconde et ont participé à Lapsus le journal lycéen de Pasquet comme il en existe
un peu partout en France. Ils ont eu envie de sortir du cadre restrictif de l’établissement scolaire et de se lancer dans
la presse tout court. Dans le comité de
rédaction tous sont sur un pied d’égalité même si Vincent a la casquette de
directeur de la publication ( le responsable légal du Gai Savoir), Julien celle de

O

rédacteur en chef. Parmi ceux qui sont
déjà étudiants, Éric se prépare à devenir journaliste dans un IUT à Lannion
(22). « L’expérience du journal lycéen nous
a servi pour le premier numéro du Gai
Savoir. Mais on a voulu prendre une autre direction et faire un journal différent », explique-t-il.
La lecture du n° 1 du Gai Savoir révèle
en effet le parti pris de reproduire au
mot près ce que les gens ont dit au moment de l’entretien... sans rien réécrire.
Le résultat est un peu rugueux mais
donne un ton spontané, tonique. « Après
relecture, on s’est dit que c’est bien le ton
que l’on voulait donner à notre journal »,
rapporte Vincent. Pauline a participé
aux articles sur le Théâtre antique et les
Ateliers SNCF. Elle a aussi fait la chasse
aux fautes d’orthographe.
L’équipe du Gai Savoir a voulu montrer qu’Arles change, à travers la restauration de son patrimoine (le Théâtre antique), la transformation de certains
quartiers, le prix des loyers, ou la proposition de l’architecte Frank Gehry pour
les Ateliers SNCF.
Même si tous savent qu’ils vont probablement quitter Arles pour leurs

études, le changement de la ville les enthousiasme. C’est peut-être même ce
qui les inciterait à revenir.
Éric : « Arles est une ville élastique. On
en part et on en revient souvent. Nous y
avons vécu notre jeunesse, on peut maintenant y mener nos projets ! ». Le Gai
Savoir, petite entreprise éclatée, est pilotée par un futur journaliste depuis la
Bretagne, des étudiants en art, en médecine, en cinéma, résidant à Aix, Marseille, Paris, Avignon... et des lycéens à
Arles. Leurs liens, ce sont les mails, un
blog et des portables. Le socle de leur association reste l’amitié dont ils font tous
grand cas. « Déjà quand nous avons participé au festival Expresso (concours entre journaux lycéens), la tension nécessaire à l’écriture d’un journal (dont une
nuit blanche !) avait tendance à améliorer les relations », précise Valentin. Éric
décrit l’ambiance d’une réunion de rédaction : « On mange,on rit beaucoup,
on parle de tout pendant 80 % du temps.
Les 20 % restant on travaille vraiment.
Ce n’est pas du temps perdu, parce que
quand on s’y met, on a intégré les observations des autres, y compris de celles et
ceux qui n’écrivent pas ». Pauline
confirme « Les liens d’amitié sont la première raison du journal ».
Le tirage du premier numéro du Gai
Savoir, 200 exemplaires, n’a pas suffi.
Deux retirages ont été nécessaires pour
répondre à la demande locale. Une partie de l’équipe s’est aussi frottée à la
vente à la criée sur le marché. Le
deuxième numéro est en gestation.
Certains voudraient des portraits de personnes singulières mais méconnues de
la ville. Une autre piste devrait les
conduire auprès des gens qui vivent
dans la rue et de ceux qui essayent de
les aider. Le débat politique proprement
dit ne les intéresse pas particulièrement
même s’ils reconnaissent partager une
certaine sensibilité devant les problèmes de société. L’égalité entre garçons
et filles dans la conduite du journal ?
« On y fait attention. On veille à ce que
la discussion ne dérape pas ».
Alain Othnin-Girard
Photo Patrick Mercier

