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Les vœux du maire
et du conseil municipal
1

La foule le 15 janvier dernier dans la Grande Halle du
Parc des ateliers où le maire et le conseil municipal ont
présenté leurs vœux 2009 à la population.

2

De l’extérieur, on a pu admirer l’animation sur l’écran
géant intégré au toit de la Grande Halle. La société de
design virtuel VIDE est auteur des images projetées le
15 janvier.
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Le samedi 17 janvier, à Barriol

4

À Pont-de-Crau, samedi 17 janvier

5

À Gageron, dimanche 18 janvier

6

À Albaron, le 11 janvier, présentation des vœux dans
l’école du hameau.
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Le 6 janvier, les vœux à Monplaisir

8

Les vœux à Mas-Thibert le 12 janvier

9

À Gimeaux, le 3 janvier

10

À Saliers, le 18 janvier

6 7
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Retrouvez l’ensemble des vœux dans les quartiers et villages
sur le blog d’Arles www.arles-info.fr
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ACTUALITÉ

Arles sous la neige

L

e 7 janvier la neige est tombée toute la journée sur Arles comme sur une grande partie
de la région Provence-Alpes-Côte d’ Azur. Un
manteau blanc a progressivement recouvert toute
la ville, la Crau et la Camargue. Les services municipaux mobilisés très tôt ont fait en sorte que les
principaux axes de circulation restent ouverts. Ainsi
quelque 130 agents ont œuvré, notamment pour le
salage d’environ 200 kilomètres de chaussée sur la
commune. Les déplacements ont néanmoins été
difficiles jusqu’ au lendemain. À la demande des sapeurs-pompiers, un gymnase a été ouvert pour accueillir si nécessaire des automobilistes en difficulté.
La circulation sur les axes urbains a été totalement

rétablie dans le courant de la journée du jeudi 8
janvier grâce à l’ amélioration météorologique. Par
précaution, les transports scolaires n’ont pas été
assurés le 8. La préfecture des Bouches-du-Rhône
avait demandé la fermeture des collèges et lycées du
département. Environ 300 enfants ont été accueillis
dans les écoles d’ Arles qui ont pu rester ouvertes.
Toutes les crèches de la ville étaient ouvertes et ont
accueilli environ 50 % des effectifs habituels.
Le dispositif d’ aide aux personnes sans domicile
a été renforcé, en liaison avec le centre communal
d’ action sociale (CCAS). L’ accueil de nuit a fonctionné toute la journée de mercredi.
Retour à la normale dès le vendredi 9 janvier.

Protection contre les crues
Le Symadrem* poursuit ses travaux de renforcement des quais et digues du delta

Les travaux de consolidation des quais dans la traversée d’ Arles avancent régulièrement. Le calendrier
sur quatre ans est respecté. Coordonnés par le Symadrem* ils ont été programmés comme une action prioritaire du volet inondation du Plan Rhône,
et continueront jusqu’en 2011.

La digue nord

*Syndicat mixte
d’ aménagement des digues
du delta du Rhône
et de la mer

Réfection et aménagement des quais du Rhône
Alors que le chantier du quai de la Roquette
s’ achève (prévision mai 2009), une nouvelle tranche
de travaux démarre en ce mois de février à Trinquetaille sur le quai Saint-Pierre, jusqu’ aux locaux de la
gare maritime (VNF). D’un montant de 3,7 M€ hors
taxes elle sera suivie en 2010 par le chantier de réfection du quai de la Gabelle (où des Ducs d’ Albe
ont été installés). Ce chantier devrait démarrer au
dernier trimestre 2009 pour un coût de 1,1 M€ HT.
Viendront ensuite les deux tranches de réfection
prévues pour le quai Marx-Dormoy qui seront regroupées pour des raisons techniques.
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Le Symadrem est également chargé de la construction de la Digue Nord en prolongement de la rocade,
celle qui doit protéger Arles du risque d’inondation
par le Nord. « Nous avons maintenant toutes les autorisations administratives et sommes en procédure
d’expropriation » explique Thibaud Mallet, ingénieur
en charge des travaux au Symadrem.
Coût prévisionnel : 5 M€ HT.

Travaux de « carrossabilité »
Les kilomètres de digues du delta du Rhône qui ne
peuvent faire l’objet de travaux de confortement
seront toutefois aménagés à la circulation. Il s’ agit
d’être en mesure d’intervenir partout en cas de
brèche. Des travaux estimés à 3,6 M€ sur la seule
commune d’ Arles.
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ACTUALITÉ

Drôles de Noëls

Quelque 6 000 personnes se sont massées sur la place de la République le 20
décembre au soir, pour assister au magique spectacle d’ouverture du festival,
présenté par la compagnie hispano-argentine Grupo Puja. 3 500 personnes
environ ont assisté à la clôture le 24 décembre dont beaucoup d’enfants à qui
le spectacle était tout particulièrement destiné. Au total plus de 140 représentations en cinq jours, et pas loin de 40 000 spectateurs pour cette 5e édition
des Drôles de Noëls... Grand succès donc pour ce festival qui enchante petits
et grands, Arlésiens et voisins comme en témoigne ce sympathique courriel :
« Nous habitons Avignon et avons découvert hier soir les illuminations de la ville
et le spectacle du départ du Père Noël pour sa tournée mondiale : c’était magique,
très beau et fascinant. On a passé une bonne soirée et on remercie la ville pour
ces festivités ».
Les médias aussi ont été conquis,
ainsi le clip réalisé par France 3 pour
le spectacle d’ouverture est passé
en boucle sur la chaîne du 21 au 24
décembre. Bravo et vive les Drôles
de Noëls 2009 ! Le service culturel
de la Ville prépare d’ores et déjà la
prochaine programmation et nous
réserve de belles surprises... Rendez-vous pour la 6e édition du 19 au
24 décembre 2009 !
Retrouvez les
Drôles de Noëls 2008
en vidéos sur
www.ville-arles.fr

« Il est dérisoire de
chercher à entamer
une nouvelle
guerre des Gaules »

Camagri 2009

L’ Association des éleveurs de chevaux Camargue organise sa manifestation
festive annuelle, Camagri, les 14 et 15 février, au mas de la Cure avec le soutien
du Parc naturel régional de Camargue. Le mas de la Cure est une propriété
du Conservatoire du littoral. Il se trouve en face du château d’ Avignon, route
des Saintes-Maries. Éleveurs, dresseurs, cavaliers, et public se retrouveront
dans et autour des carrières aménagées. Au programme, démonstrations
de monte camarguaise, d’attelage, de dressage, de sauts d’obstacle, tri de
bétail, etc. Concours de ferrades et de qualification loisir (épreuve validée
par les Haras nationaux). Entrée libre.

124 700

visites

De mai à décembre, c’est le nombre d’entrées qui a été enregistré pour l’exposition
Lacroix/Réattu. Le musée d’ art contemporain ferme pour six mois. En juillet, il sera
le siège d’ autres grandes retrouvailles, entre Brassaï et Picasso.
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C’est avec humour et magnanimité que Michel Vauzelle, député d’Arles et
président de la Région Paca, a répondu à son homologue du LanguedocRoussillon, Georges Frêche, qui voudrait que lui soit confié le buste de
César repêché dans le Rhône. « Faudra-t-il des casques bleus pour éviter
une nouvelle guerre des Gaules ? » s’est interrogé Michel Vauzelle lors de
sa visite au Musée départemental Arles antique le 17 janvier.

6

e

librairie Actes sud

L’éditeur arlésien ouvre début 2009 une librairie à Calais.
Soit six établissements en comptant les trois librairies de
Paris, celle d’ Arles, et le rachat de Maupetit à Marseille.
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ACTUALITÉ
Magali Pascal, Chevalier des arts et des lettres

© Hervé Hôte, agence Caméléon

L’experte en costume d’Arlésienne vient d’être honorée du titre de « Chevalier
dans l’ordre des Arts et des Lettres ».
La maman de la Xe reine d’Arles, Odile Pascal (reine de 1978 à 1981), a consacré
toute une partie de sa vie à réunir une documentation unique par son volume
et sa qualité autour du costume de l’Arlésienne. Une somme de recherches
rigoureuses qui l’ont menée dans tout le pays d’Arles, mais aussi ailleurs en
France et à l’étranger, pour dénicher le moindre bout d’étoffe qui manquait à
sa collection. Un travail obstiné et méticuleux qu’elle a su nous faire apprécier
au travers de trois ouvrages essentiels sur l’histoire de cet habit remarquable,
montrant comment il a évolué, s’enrichissant des multiples influences de la
mode de l’époque (xviie, xviiie et xixe siècles) pour devenir cette parure qui embellit
toute femme qui la porte. Arles Info, il y a un an, dans son numéro de février
2008 (n° 119) avait fait le portrait de Magali Pascal. Nous saluons cette nouvelle
distinction qui la récompense pour son œuvre.

Deux véhicules neufs pour le service des soins
infirmiers à domicile (SIAD) du CCAS

La remise des clés officielle a eu lieu lundi 19 janvier à midi sur la place de la
République en présence des élus et responsables du centre communal d’action
sociale (CCAS).
Le service qui ne disposait jusqu’à ce jour que d’un seul véhicule comprend
une dizaine d’infirmières et d’aides-soignantes. Ces nouvelles « citadines » vont
faciliter les déplacements urbains des différentes équipes.
Le Service de Soins Infirmiers à Domicile s’adresse à des personnes de 60 ans
et plus, malades ou atteintes par une diminution de leurs capacités physiques.
Il a pour objectif d’éviter l’hospitalisation ou de raccourcir sa durée, de lutter
contre la dépendance progressive des personnes âgées et d’éviter ou de retarder
leur admission dans les institutions médicalisées. Le secteur d’intervention est
Arles et son agglomération. Renseignements auprès du ccas, 04 90 18 46 80

Inès et Mathis, prénoms
les plus donnés à Arles en 2008

On compte 1 172 bébés nés à Arles en 2008 parmi lesquels 602
garçons et 570 filles. Des chiffres qui correspondent tout à fait
à la tendance des pays développés où il naît 105 garçons
pour 100 filles. Si Clara et Lucas sont les prénoms les plus
donnés en France en 2008, à Arles ce sont Inès et Mathis
qui arrivent en tête, suivent les Sarah, Clara, Chloé, Manon
chez les filles et les Raphaël, Yanis, Enzo et Lucas chez les
garçons.
Concernant les patronymes, la possibilité d’accoler le nom du
père et de la mère est choisie dans 5 % des cas environ.

320 000 1 000

C’est le nombre annuel de visiteurs dans les
monuments d’ Arles
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Du 16 au 20 février, les rencontres interscolaires
d’ athlétisme réuniront un millier d’écoliers arlésiens
au stade Fournier.
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Le fil de l’actu à Arles

www.arles-info.fr

ACTUALITÉ

Maja Hoffmann, Luc Long et Claude Sintès

Ils ont tous trois reçu la médaille de la Ville lors de la cérémonie des vœux aux
Arlésiens jeudi 15 janvier à la Grande Halle.

Où l’on parle des projets d’urbanisme à Salin

Le 14 janvier dernier, dans la salle polyvalente, le maire, Hervé Schiavetti, David Grzyb, adjoint à l’urbanisme, Christian Mourisard, adjoint au patrimoine et
au tourisme, et Philippe Martinez, adjoint de la Camargue sud, tenaient une
réunion publique sur les projets en cours à Salin-de-Giraud. David Grzyb a expliqué où en étaient les deux principales opérations immobilières, Le Cardinal
et Les Mouettes. Le public attentif et intéressé a ausi largement participé à une
discussion à bâtons rompus sur le devenir du village camarguais.

Les Ailes pourpres

Les studios Disney qui ont tourné le film sur le mystère des flamants
roses ont fait appel à Arnaud Béchet, chercheur de la Tour-du-Valat
et Frank Cézilly, spécialiste de l’étude du comportement animal, pour
éditer en parallèle un livre sur la vie des flamants, illustré de plus de
200 photographies prises pendant le tournage du film.
Cet ouvrage de vulgarisation de 250 pages renferme une foule de
renseignements sur ces oiseaux migrateurs issus en grande partie
des 35 ans d’observations d’Alan Jonhson en Camargue. Il paraît
aux éditions du Chêne.

Prides « Patrimoine et cultures »

Grâce au chantier de l’amphithéâtre romain, les entreprises de la région mobilisées sur la résolution de problèmes pointus ont décidé de continuer à mener
des projets communs à travers le Prides « Patrimoine et cultures ».

4,8

m€

La réparation des quais d’ Arles côté Trinquetaille : secteur aval quai SaintPierre et quai de la Gabelle coûtera 4,8 millions d’euros. Le Symadrem effectuera ces
travaux en 2009. Après les réparations sur la rive gauche du Grand Rhône, côté Roquette,
c’est une autre partie de la traversée d’ Arles qui va être sécurisée.
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96

logements

Habitat locatif social : 2009 voit la livraison de 96
logements sociaux sur la commune : 5 à la Roquette par
Adoma, 16 à Raphèle par le Groupe Arcade, 75 au Trébon
avec le groupe Erilia.

A R L ES I N FO - N ° 1 2 9 - F É V R I E R 2 0 0 9

ACTUALITÉ

Othello Badan

L’archéologue autodidacte et conteur a reçu la médaille de la Ville lors de la
cérémonie des vœux à Moulès le 20 janvier. Claude Sintès, conservateur du
musée départemental Arles antique lui a rendu hommage.

Le fil de l’actu à Arles

www.arles-info.fr

« Moi, en plus, lecteur d’ Astérix,
le voir sortir de ce placard !
On s’est regardé. J’ attendais qu’ il parle
tellement il est réaliste.
Je lui ai dit ‘Ave !’ Il ne m’ a
pas répondu, il était impressionné.
C’était un moment fort et drôle. »

Citation de Louis Laforge,
présentateur de l’émission
Des racines et des ailes,
dans La Provence du mercredi 7
janvier 2009 au sujet du
buste de César retiré du
Rhône pendant l’été 2007.

plus de

Des racines et des ailes :
3,6 millions de téléspectateurs

Mercredi soir 7 janvier, l’émission de France 3 « Des racines et des ailes »
consacrée à « Arles, le trésor retrouvé » a été suivie par environ 3,6 millions de personnes soit 14,1 % des téléspectateurs. Cette émission exceptionnelle présentée par Louis Laforge avait été tournée en décembre au
Musée départemental Arles antique.
Tête de Vénus extraite du
Rhône pendant l’été 2008.

12 000 10000
10 000

Le Salon des santonniers s’est achevé le 11 janvier.
Philippe Brochier a présenté les bons chiffres de
fréquentation. 12400 visiteurs sont venus admirer les
crèches du Cloître en 2008 contre 7 100 en 2007.
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Durant les trois premières semaines d’ouverture, l’exposition « De l’esclave à
l’empereur », inaugurée par Jean-Noël Guérini, président du Conseil général au musée
départemental Arles antique, a reçu 10 000 visiteurs ! À voir jusqu’ au 3 mai.
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ASSAINISSEMENT
BREVES
Conseil municipal
Parmi les délibérations à l’ordre du jour du
conseil municipal du 17 décembre 2008 :
• Participation financière de la ville pour la
démoustication en milieu urbain et périurbain (34 028 €).
• Fixation des tarifs pour 2009 pour les
centres aérés (CLSH), et activités club
jeunes et secteur familles.

Rénover les conduites d’eaux
sans creuser de tranchées
L’agglomération arlésienne et ses villages comptent quelque 200 km de canalisations pour le
réseau d’assainissement et plus de 480 km pour l’adduction d’eau potable, sous surveillance
permanente.

• Rapport annuel d’exploitation du théâtre
d’Arles.
• Composition du jury et montant (4 600 €)
du prix de la traduction littéraire AmédéePichot.
• Désignation des attributaires du marché
d’entretien des monuments historiques
et espaces verts environnants et des bâtiments sociaux, sportifs et culturels.
• Compte-rendu annuel du délégataire
de service public pour la restauration
municipale.
• Modification de la politique tarifaire des
monuments et musées applicable à compter du 3 février 2009, date de mise en
œuvre de la billetterie informatisée.
• Délégation de service public pour l’exploitation des Arènes : fixation pour 2009 des
tarifs des entrées générales pour les spectacles tauromachiques.
• Désignation de Martial Roche pour siéger
au sein du conseil de développement du
« Grand port maritime de Marseille ».
• Rapport annuel du délégataire du service
public du stationnement, l’Européenne de
stationnement
• Dénomination de la voie communale
n°1, chemin Frédéric-Mannoni, manadier
(1958-2007)
• Attributions des avances sur subventions à
certaines associations.
• Convention avec le Comité des œuvres sociales de la Ville d’Arles.
• Organisation des opérations de recensement pour l’année 2009.
La prochaine séance publique aura lieu le
mercredi 18 février à 18 h, en salle d’honneur
de l’Hôtel de Ville.

Q

uand il faut réparer ou changer ces conduites,
bloquer les voies et ouvrir la chaussée, cela
cause une gêne pour les usagers et les riverains. Dans le centre ancien c’est un vrai casse-tête
pour les services techniques de la communauté
d’ agglomération*.
Dernièrement on a pu voir à la Roquette une rénovation de canalisation réalisée sans ouverture de
la chaussée. L’entreprise qui effectuait ces travaux
d’ assainissement utilise une technologie étonnante
pour rénover les réseaux dans les parties urbaines,
appliquée à Arles depuis 2003.
Alain Mouraret technicien ACCM, pour lequel les
réseaux arlésiens n’ont plus de secrets, nous explique : « Le principe est la rénovation par l’intérieur
de la conduite, on appelle cette technique « le chemisage ». Un procédé en plusieurs étapes.
« Lorsque l’on décide de refaire un tronçon du réseau,
c’est toujours entre deux regards. Du regard A au
regard B et ainsi de suite. On commence par
nettoyer la conduite, puis on l’inspecte pour déceler les défauts, repérer les branchements des
abonnés. Pour cela on utilise une caméra équipée
d’une fraiseuse, montée sur un robot qui avance
dans la conduite, commandée sur écran de l’extérieur. »
Après cette inspection, le matériel de réparation est descendu dans le premier regard
A. En l’occurrence une gaine constituée de
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* Eau et ACCM

L

’eau et l’assainissement sont une des compétences transférées de la
commune à la communauté d’agglomération (ACCM) créée en 2004.
L’ACCM est propriétaire des réseaux, exploités par la SEA (société des eaux
d’Arles) qui a un contrat d’affermage avec cette collectivité.

tissus de fibres de verre et préimprégnée de résine
polyester sensible à la lumière. Celle-ci est tractée
jusqu’en B puis obturée et gonflée à l’ air jusqu’ à ce
qu’elle épouse parfaitement les parois de l’ ancienne
canalisation. « Ensuite, on insère à l’intérieur un train
de lampes (4 lampes de 1 000 W) qui va se déplacer
progressivement dans la nouvelle gaine positionnée. »
Ces lampes font le reste : leur rayonnement ultraviolet durcit la gaine qui se transforme en un tuyau
solide, étanche, anticorrosion. On construit ainsi
une nouvelle canalisation... et on n’ a pas touché à la
chaussée. « Les branchements repérés lors de la phase
préparatoire, le robot télécommandé n’ a plus qu’ à découper la gaine aux bons endroits afin de remettre
en service les branchements ». Cette technique innovante permet de réduire de manière conséquente les
gênes causées par les travaux.
En 2009, entre le collecteur de la Roquette et l’écluse
du canal d’ Arles-à-Bouc, cette technologie sera utilisée pour rénover sur une longueur de 400 m une
canalisation de 800 mm de diamètre.
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ENSEIGNEMENT
BREVES
 Inscriptions Supinfocom
Les dossiers d’inscription en vue d’une entrée
dans les écoles supérieures d’infographie
Supinfocom Arles et Valenciennes peuvent
être retirés dès maintenant au siège de
Supinfocom Arles, 2, rue Yvan-Audouard,
13200 Arles (partie est des ex-Ateliers
SNCF), tél. 04 90 52 11 00. Les inscriptions
aux concours sont enregistrées jusqu’au 4
avril. Les concours d’entrée auront lieu les
14, 15 et 16 mai 2009.
Tout renseignement sur les cycles d’études
sur le site : www.supinfocom-arles.fr

 Enquêtes de l’Insee
Deux enquêtes sont en cours sur la commune
d’Arles. Sur le thème de l’emploi, jusqu’au 14
avril 2009, sur le cadre de vie et la sécurité
jusqu’au 31 mars. Les ménages arlésiens tirés
au sort sont prévenus par courrier. Les agents
de l’Institut national de la statistique et des
études économiques sont munis d’une carte
officielle d’accréditation.

Que faire après le bac ?

Avec ses 1 200 étudiants et sa vingtaine de formations supérieures, Arles a réussi à implanter
des études post-bac généralistes ou spécialisées. Le 14 février, un salon en fera l’inventaire.
Tout sur le site arlescampus.fr

C

es formations sont autant de
débouchés intéressant les familles et les jeunes du Pays
d’ Arles. Les plus spécialisées d’entre
elles attirent aussi des étudiants de
toute la France et de toute l’Europe.
Afin d’en promouvoir la diversité,
le service municipal de l’enseignement supérieur et Claudie Durand,
adjointe au maire en charge de
cette délégation, organisent le premier Salon des études supérieures
d’ Arles, au Parc des ateliers, dans la
Grande Halle, le 14 février, de 10 h à
17 h. Entrée libre.
Claudie Durand : « Ce salon s’ adresse à tous ceux qui
s’interrogent sur l’opportunité de faire des études supérieures à Arles. Nous allons donner une meilleure
lisibilité des formations existantes. Cela va intéresser
les lycéens bien sûr, mais aussi les collégiens et les familles du Pays d’ Arles. Mais nous avons étendu nos invitations à Avignon, Nîmes, et Miramas par exemple ».

Une vingtaine de formations
Dans la rotonde centrale installée dans la Grande
Halle, on trouvera des stands de l’ antenne universitaire avec l’ensemble des formations dispensées à
Arles (IUP-AIC, droit, environnement, patrimoine)

 Enquête publique 1

rattachées aux universités AixMarseille I et IIIa, celles de l’Institut
universitaire de technologie (informatique, imagerie numérique), de
l’École nationale supérieure de la
photographie (ENSP), de Supinfocom, de l’Institut de formation en
soins infirmiers, du centre de formation d’ apprentis interconsulaire Méditerranée, des trois lycées arlésiens
qui délivrent des BTS. La Région sera
aussi représentée, ainsi que le Centre
d’information et d’orientation (CIO),
le sport à l’université, les associations
étudiantes, deux radios locales (Raje et 3D FM).

Une table ronde
Le matin, une table ronde réunira les différents
acteurs de l’enseignement supérieur et des autres
formations proposées à Arles. Ils aborderont les
passerelles possibles entre formations supérieures
et formations professionnelles.

arlescampus.fr
Samedi 14 février
Grande halle
entrée libre

Pourquoi un tel salon aujourd’hui ?

«A

rles est rarement citée spontanément comme ville où l’on peut suivre des études supérieures. Nous
voulons donner un coup de projecteur sur ces formations qui contribuent au rayonnement de la ville.
Certaines ont une renommée internationale. Étudier à Arles, c’est aussi bénéficier de conditions d’études sans
comparaison avec celles des grands centres universitaires. Prenons le droit, étudier à une centaine dans un
amphi à Arles n’a rien à voir avec les conditions à Aix ou Marseille où les étudiants peuvent se retrouver à 800.
Sans parler des facilités pour se loger, se déplacer dans la ville », explique Claudie Durand.
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La société Ascometal a déposé une demande
d’extension de sa capacité de production
pour son aciérie de Fos-sur-Mer, route de
Port-Saint-Louis-du-Rhône. Une enquête
publique est ouverte jusqu’au 12 février. Les
personnes intéressées peuvent rencontrer
le commissaire enquêteur en mairie service
de l’urbanisme le mardi 10 février de 14 h
à 17 h. Autres permanences à Fos et PortSaint-Louis.
Renseignements au 04 90 49 38 07

 Enquête publique 2
Le syndicat mixte des traversées du delta du
Rhône demande l’autorisation de construire
de nouvelles cales d’accostage pour la traversée du grand Rhône au niveau du bac de Barcarin sur la commune d’Arles. Une enquête
publique est ouverte jusqu’au 20 février. Les
personnes intéressées peuvent rencontrer le
commissaire enquêteur à la mairie de Salinde-Giraud les mercredi 4 février de 9 h à 12 h,
jeudi 12 février de 13 h 30 à 16 h 30, vendredi
20 février de 9 h à 12 h. Autres permanences
à Port-Saint-Louis.
Renseignements au 04 90 49 38 07

 Prévention
Journée d’échanges le 12 février à la maison
de la vie associative, entrée libre de 9 h à
16 h 30. C’est le troisième rassemblement
de l’année 2008/2009 organisé par les
associations Capacité, Atic et Petit à petit.
Les participants seront amenés à discuter
le matin autour du thème « C’est la crise,
aujourd’hui je me débrouille. Et demain...
Si on en parlait ensemble ». L’après-midi
sera consacrée à des jeux de théâtre
forum sur les principales difficul
difficultés évoquées le matin.

VILLAGES
Salin-de-Giraud

Travailler et vivre à Salin
Labeurs, fêtes et rites
À découvrir : une quarantaine de photographies en noir et blanc de
Patrick Box représentant des scènes de la vie quotidienne à Salin
que ce soit dans le travail ou bien dans des moments plus festifs,
ainsi que quelques grandes vues en couleur des Salins du Midi.

C

onsacrée à Salin-de-Giraud, cette exposition est le résultat d’une
étude ethno-photographique réalisée dans les années 1980, par
Marie-Hélène Guyonnet, ethnologue et Patrick Box, photographe.
Selon une démarche qui s’inscrit dans le courant de la photographie humaniste, Patrick Box s’intéresse aux aspects de la vie quotidienne dans
cette ville ouvrière située au cœur de la Camargue. Ainsi qu’ aux moments
forts et aux fêtes qui scandent, selon les saisons, les lieux et les âges, la vie
sociale des cités ouvrières qui la composent. Ce travail photographique
a été en partie effectué en collaboration avec une équipe d’ethnologues
de l’Université de Provence chargée, sous la direction de Georges RavisGiordani, d’étudier la formation et l’organisation de la société locale.

Autour de l’expo

• Samedi 7 février à 18 h, conférence
avec Marie-Hélène Guyonnet et
Patrick Box
• Vendredi 20 février à 17 h, présentation et signature du livre « L’Empire du sel, Salin-de-Giraud »
Programme détaillé sur
www.parc-camargue.fr

Exposition organisée par le Parc naturel régional de Camargue en partenariat avec l’association
Camargo Souvajo et la mairie annexe de Salin-de-Giraud.
Salle polyvalente de Salin-de-Giraud, du 30 janvier au 15 mars 2009, les mercredis et samedis de
14 h 30 à 17 h, les vendredis et dimanches de 11 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h. Entrée libre

Médiabus février 2009
• Albaron, les 6 et 20 de 10 h à 12 h
• Gageron, les 10 et 24 de 14 h 30 à 16 h 30
• Gimeaux, les 3 et 17 de 14 h à 17 h
• Le Sambuc, les 7 et 21 de 11 h à 12 h
• Mas-Thibert, le 12 de 14 h à 16 h
• Moulès, les 10 et 24 de 8 h 30 à 11 h 30
• Raphèle, les 3 et 17 de 9 h 30 à 12 h
• Saliers, les 14 et 28 de 10 h à 12 h
• Salin-de-Giraud, les 7 et 21 de 8 h 30 à
10 h 45, les 13 et 27 de 8 h 30 à 12 h
• Trinquetaille, les 11 et 25 de 9 h 30 à 12 h.

Salin-de-Giraud

25 cm de neige à Salin

L

e village du littoral n’ a pas échappé à la neige du 7 janvier. Le manteau blanc
a totalement recouvert la cité des saliniers. Les agents municipaux ont été
sur la brèche pour participer au déneigement et rendre les voies praticables
le plus rapidement possible. Jacques Desmazes, adjoint au maire à Salin-deGiraud, retrace le déroulement des opérations : « Ici la neige a commencé à tomber dès 2 h du matin. À 12 h 30 on avait 15 cm, et 25 cm à 15 h. On a effectué un
passage avec la saleuse sur la RD 36 vers 10 h, un autre à 17 h, puis la niveleuse
à 17 h 30. Dans le village, on a fait passer la saleuse à 11 h, puis on a envoyé
une niveleuse de Masoni à 15 h 30. En fait le travail de déneigement s’est poursuivi
jusqu’ à 19 h 30, et encore, une saleuse a circulé entre 21 h et 23 h. La mairie annexe
a coordonné l’intervention manuelle avec une équipe
de six personnes qui ont répandu au total une tonne
de sel. Le lendemain, jeudi 8 janvier, la saleuse est repassée de 13 h 30 à 16 h. Quatre agents municipaux
ont participé au déneigement des trottoirs, des accès
à la mairie annexe, aux commerces, à l’école, et au
foyer François-Bernard. Le vendredi 9 janvier 2009,
l’intervention manuelle avec quatre agents a porté essentiellement sur le déneigement des cheminements
piétons. »
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VILLAGES
Raphèle

Trois enseignes dans le même bâtiment

L

a grande bâtisse du lotissement Les Paludiers est une propriété de la SCI
Nicolas et Olivier « prénoms de mes deux fils » explique Frédéric Rué qui
avec son épouse Marylin sont à la tête des trois activités hébergées dans
ce nouveau bâtiment.
La première activité, celle de transporteur et vendeur d’ agrégats, est la sarl
Frédéric Rué, auparavant située route d’Eyguières. « L’entreprise sera véritable-ment installée aux Paludiers avec nos huit camions quand le rond-point d’ accès
sera achevé » explique le gérant. Tél. 04 90 93 85 56.
Marylin Rué est la gérante du Contrôle technique raphélois qui a ouvert en mai
2008. On y délivre le précieux autocollant (Autosur) sans lequel une voiture
d’occasion ne peut continuer à rouler. Avec une certification spécifique pour
les voitures anciennes, contractualisée avec la Fédération française des véhicules d’époque. Contact :
04 90 97 13 48.
Dans la troisième société, Frédéric Rué et Thierry
Masse sont associés dans un garage classique de
réparation et d’entretien des véhicules ouvert en
octobre 2008, activité à laquelle s’ ajoutent la restauration et la vente de véhicules anciens (autos et
motos). Frédéric Rué est un passionné de vieilles autos « J’ ai eu ma première en 1990 : une peugeot 302 ! »
Aujourd’hui il en possède huit, dit-il. Garage Auto
Retro des Alpilles : 04 90 54 21 88.

Raphèle

Le Panier bio d’Agnès
Daniel Richard, adjoint au maire
à Raphèle explique ces nouvelles
activités : « Le village s’agrandit et se
modernise. Les commerces évoluent
et d’autres changent de propriétaires,
lorsque le fils relaie le père comme
Carthonet et Bronte. Nous allons
avoir un nouveau restaurant à la
place de l’ancien “Pastourelle”. Tout
ce changement traduit le dynamisme
de Raphèle, dont le comité d’intérêt de
village, les Joyeux Lurons, et le comité
des fêtes, sont des exemples ».

E

n décembre dernier, Agnès Rouvrais, 32 ans inaugurait son épicerie bio, au
rez-de-chaussée du mas qu’elle a acquis avec sa famille, le mas Garagobi,
à l’entrée de Raphèle en venant d’ Arles. Cette ancienne commerciale en
produits bio, a choisi de monter une affaire à deux volets.
D’ abord l’épicerie bio, ouverte tous les jours, y compris le dimanche
matin, où l’on trouve l’épicerie « sèche » ( fruits secs, cacao...) et un
rayon fruits et légumes bio frais « en provenance de Bellegarde
et de Mouriès, sans pesticide, ni sulfate, avec une pollinisation
directe par les abeilles et les bourdons », explique-t-elle.
D’ autre part, elle livre à domicile des paniers bio de 3, 5 ou
10 kg autour de Raphèle. « Je vais jusqu’ à Entressen, Saint-Martin-de-Crau, et Arles et Tarascon ». En fait elle téléphone à ses
clients pour leur proposer ce qu’elle a acheté chez ses deux
producteurs. Contact : 06 24 64 69 90.
Agnès Rouvrais compte ajouter une troisième corde à son
arc « Je veux ouvrir un restaurant bio dans mon mas en 2009 ».
Une activité toute différente est aussi nouvelle à Raphèle,
route de Fontvieille, près du boulodrome. C’est une clinique
vétérinaire, mais nous ne vous en dirons pas davantage. C’est
rigoureusement interdit par l’Ordre des vétérinaires !
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C U LT U R E
BREVES
Feria
Le journal des arènes sort début février. On y
trouve le programme détaillé de la Feria de
Pâques qui s’ouvre cette année par le mano
a mano entre Juan Bautista et Sébastien
Castella.

 Compétition de jeux vidéo
Les adeptes de Counter-Strike (jeu d’action
en ligne par équipe, le plus populaire dans
le monde) se retrouveront au Palais des
Congrès d’Arles du 13 au 15 février prochains
pour participer à la PxL Lan 20. Plus d’infos
sur www.pxl-lan.com

Le patrimoine s’équipe d’une
billetterie informatisée

À partir du 16 février, l’entrée dans les sites historiques gérés par la Ville dépendra d’un simple clic
sur la souris informatique commandée par l’hôtesse d’accueil. L’imprimante délivrera aussitôt au
visiteur son billet d’accès. Terminé le carnet de tickets à souches !

 Week-end en Italie
Le club des jumelages organise une sortie en
Italie les 24 et 25 avril 2009. Au programme :
marché de San Remo et visite du jardin botanique Hanbury. Renseignements et inscriptions au 04 90 96 15 57 jusqu’au 15 mars.

 2es Journées
des claviers anciens
Du 5 au 8 mars, l’association Sarabande
qui promeut musique ancienne et baroque
notamment à travers les clavecins, orgues
et pianos d’époque, organise avec l’école
de musique de l’ACCM (communauté d’agglomération) les 2es Journées des claviers
anciens et musiques d’ensemble à Arles et
Tarascon, concerts gratuits. Renseignements
sur le site de Sarabande http://add-hoc.
chez-alice.fr/claviers/concerts.htm

 Cinéma de lutte
Le mouvement ATTAC propose un festival de
films de lutte au cinéma le Méjan du 13 au
15 février. Thème « en désespoir de luttes :
la raison des armes ou les armes de la raison », avec trois films, Tiro en la Cabeza, Calle
Sante Fe et El Manara. Certaines projections
seront suivies d’un débat. Forfait pour les
trois films : 12 €. Renseignements sur le site
d’ATTAC : w ww.local.attac.org/13/arles

 Tango argentin
L’association Arles Tanguedia propose un
stage pour débutants et intermédiaires samedi 14 février. Il sera suivi d’une pratique.
Renseignements au 06 21 88 84 54, ou
arlestanguedia@yahoo.fr - www.arlestanguedia.org

 Regards sur le corps
Le 9e festival européen de la photo de nu
se tiendra du 6 au 17 mai, à l’archevêché, à
l’espace Van-Gogh, chapelle Saint-Anne, et
dans divers hôtels qui ont ouvert leurs salles
pour exposer les travaux des photographes.
Les Baux-de-Provence accueilleront aussi des
expositions. Cette année, les photographies
présentées seront majoritairement l’œuvre
de femmes. Invitée d’honneur Eve Morcrette.
Renseignements au 04 90 96 82 93.

Des reproductions de gravures anciennes issues des fonds patrimoniaux arlésiens illustrent les nouveaux billets.

L

’informatisation de la billetterie s’inscrit parmi
les mesures prises pour la revalorisation de la
gestion des monuments d’ Arles, souhaitée par
la Ville. La première étape de modernisation du dispositif d’ accueil commence donc par l’utilisation de
l’outil informatique. « Nous avions besoin de nous doter d’un système souple pour répondre aux attentes
des visiteurs et pouvoir s’ adapter à leurs comportements. Cet outil sera mis en place également au musée
Réattu et à l’Office de tourisme, ce qui permettra à nos
partenaires de valoriser l’éventail de nos passeports
monuments (amphithéâtre, Alyscamps, cloître...) » explique Denis Thibaud, responsable de la gestion des
monuments de la Ville.
Cet équipement entraîne d’ autres améliorations
dont la mise en ligne d’informations et d’ achat des
billets ainsi que de nouvelles formules de visite (voir
ci-dessous). Lancé sur cette dynamique, le service
du patrimoine travaille sur l’installation d’outils d’interprétation comme les audio guides en plusieurs
langues et des bornes avec reconstitution du site en
trois dimensions, et à terme un programme d’ animations in situ.

Les Arlésiens et les monuments
La Ville propose aux Arlésiens un passeport avantage nominatif, gratuit. Dans le cadre du changement de billetterie, il suffit de venir s’inscrire, muni
de sa carte d’identité et d’un justificatif de domicile,
sur un des six sites suivants : les cryptoportiques,
les Alyscamps, l’ amphithéâtre, le théâtre antique, le
cloître Saint-Trophime, les thermes de Constantin.
Ce dispositif permet de mettre en place une vraie
« Laissez-vous conter Arles »

sur www.patrimoine.ville-arles.fr
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dynamique d’échange entre les arlésiens et la ville.
Les inscrits pourront recevoir toutes les informations patrimoine, dans leur boîte mail.

Nouvelles formules de visite
Les touristes peuvent profiter de nouveaux produits : billet pour les monuments de spectacles
romains (théâtre antique, amphithéâtre), billet médiéval (cloître, Alyscamps), passeport avantage pour
la visite des six monuments et des trois musées,
passeport Arelate pour la visite des sites romains et
du Musée départemental Arles antique, passeport
Liberté pour la visite d’un musée minimum et de
quatre monuments maximum. La réactualisation
des offres implique une nouvelle politique tarifaire,
très avantageuse, et désormais la possibilité de régler les tickets d’entrée par carte bleue.
Renseignements :
Régie des monuments au 04 90 49 36 74
Service du Patrimoine 04 90 49 38 20

«L

a modernisation de la
billetterie du service patrimoine va de pair avec la restauration de plusieurs monuments d’Arles : l’amphithéâtre,
les Thermes de Constantin...
La mise en place de nouveaux
outils entraîne une gestion plus
simple permettant ainsi d’élargir notre champ de prestations auprès du public. Il paraissait nécessaire et intéressant dans ce contexte de proposer une diversification
de nos offres. Guides audio et bornes permettront d’immerger nos
visiteurs, particulièrement les familles et les jeunes dans l’histoire
des sites de façon scientifique mais aussi ludique. »
CHRISTIAN MOURISARD, adjoint délégué au Patrimoine et au Tourisme
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Livres de caractères

Dans les semaines qui viennent la Fabrique sensible s’installe à
l’Atelier des roues auprès d’autres éditeurs tentés par l’expérience d’un
regroupement et d’une expansion collatérale*.

L

a Fabrique sensible, explique Francine Zubeil, est le nom de l’ atelier où
j’ avais installé mon activité dans un entrepôt marseillais du boulevard
des Dames. Des Arméniens y fabriquaient des chaussures. « Autour d’eux
gravitaient toutes sortes de personnes qui faisaient de ce lieu un endroit unique et
chaleureux. » En 2005, spéculation immobilière oblige, la Fabrique sensible dut
quitter la fabrique.
« Je suis moi-même une plasticienne. Lorsqu’un artiste m’intéresse je lui propose de
créer un livre qui sera un espace d’exposition de son travail. Cela n’ a donc rien à
voir avec la réalisation d’un catalogue d’œuvres choisies. Ce que nous entreprenons
ensemble touche à la matérialité du livre, de son format, de son papier, aux possibilités visuelles offertes par les pages tournées l’une derrière l’autre. » Vu ainsi, le
livre d’ artistes devient un objet « sensible », précieux.
Francine n’est pas tombée du ciel à Arles. Elle vit dans le monde de l’art contemporain depuis belle lurette, a déjà édité une revue, fait voyager « la bibliothèque
mobile d’ Andréa Blum » mettant en scène deux lecteurs et surtout leurs mains
et leurs livres face à face, une cabane de projection, dispositif à monter n’importe
où, qui se transforme en espace de projection vidéo.
De Marseille à New York, de New York à Arles, la Fabrique sensible a conçu un
outil de recherche où les idées associant plusieurs disciplines artistiques peuvent se confronter sur un support ancestral et pourtant original à fabriquer de
A à Z. Une démarche qui devrait intéresser les nombreux plasticiens vivant en
pays d’ Arles. Les livres
de Francine Zubeil sont
édités en petit nombre,
entre 300 et 500 exemplaires
La Fabrique sensible, association
loi 1901 : www.lafabriquesensible.com - tél. : 04 90 52 00 45
*Voir le dossier dans Arles
Info de janvier, n° 128.
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ENFANTS

Vacances d’hiver
Pas d’école du 21 février au 8 mars ! Une quinzaine
de journées où il faut trouver comment s’occuper…
Quelques suggestions : s’il ne fait pas trop froid, le
sentier des cabanes aux Marais du Vigueirat pour
faire le plein de nature, c’est extra, les trésors du
Louvre à découvrir au Musée départemental Arles
antique, la pratique d’activités physiques multiples
et variées…

Ateliers marionnettes et percussions

Dimanche 22 mars, Objectif rue fera son Carnaval en ville. Dès le matin, les
enfants de 7 à 12 ans sont invités à préparer la fête au sein de deux ateliers mis
en place par le service culturel à la maison de la vie associative. Aux percussions,
Dan Jacobi et Jérôme Vion de Viagem Samba, aux marionnettes de rue la compagnie de La chaise à porteurs.
Ces deux ateliers entièrement gratuits pour les enfants auront lieu le matin. Ils
sont financés par la Ville au titre du Cucs (contrat urbain de cohésion sociale).
La répétition générale aura lieu après le pique-nique pour participer dès 15h30
au défilé et à la fête populaire.
Le nombre de places étant limité, il faut s’inscrire le plus tôt
possible auprès du service culturel au 04 90 49 37 55

* Dans les musées
Galerie de portraits

Au musée départemental
Arles antique
Atelier pour les 10-12 ans sur le
thème du portrait et de l’image de la
condition sociale autour de l’exposition « Les chefs-d’œuvre romains du
Louvre ».
Mercredi 11 février de 14 h à 16 h
(6,10 € sur inscription
au 04 90 18 89 11)

Aussi sûr que l’or brille...

aMuseon nous
Le dernier mercredi avant les vacances les enfants sont invités au
museon Arlaten pour un après-midi
de jeu et de fête… Après une découverte des objets dorés du musée, les
enfants de 7 à 12 ans créeront leur
propre amulette avec des feuilles dorés, aidés par Regina Pastotter, médiatrice culturelle et doreuse sur bois.
Mercredi 18 février de 14 h 30 à
17 h, (gratuit sur inscription au
04 90 52 52 40).

*Centres d’animations sportives

Du 23 au 27 février et du 2 au 6 mars, les 6-16 ans peuvent pratiquer gratuitement des activités sportives proposées par la direction des sports de la Ville.
Ces centres d’animation sportive sont ouverts sur sept sites de la commune :
Trinquetaille, Le Trébon, Griffeuille, Barriol, Raphèle, Mas-Thibert, Salin-deGiraud. Les inscriptions sont prises sur chaque site.
Renseignements au 04 90 49 36 85 ou au 04 90 49 35 07.

*Aller à la piscine

Entre le 23 février et le 8 mars, on pourra se rendre à la piscine Philippe Rouget
à Trinquetaille qui sera ouverte du lundi au vendredi de 12 h à 20 h, le samedi de
15 h 30 à 19 h et le dimanche de 10 h 10 à 13 h. Pendant cette période la piscine
Guy Berthier au Trébon sera fermée pour cause de vidange.

* À la médiathèque
L’heure du conte

avec Mounira, pour les enfants à
partir de 4 ans en section jeunesse.
Mercredi 4 février à 15 h, accès
libre.

Spectacle

au Théâtre d’Arles

Pinocchio

Le roi de la plage

Le conte revisité par Joël Pommerat pose les questions de l’apprentissage, de la
dette que tout enfant aurait vis à vis de ses parents et « Comment devient-on
grand tout en restant libre ? » Ici, les tribulations du turbulent pantin créé par
Carlo Collodi, s’inscrivent entre réel et chimère, poids des mots et splendeur des
images. Loin des versions à la Walt Disney, le récit s’ancre dans un troublant
présent et met en avant ce qui fait courir Pinocchio : son insatiable désir de
posséder toujours plus. Naïf, le fils de Gepetto fera à ses frais l’expérience de
l’avidité… Un spectacle fascinant de beauté magnifiquement servi par les cinq
acteurs de la troupe.
Texte et mise en scène de Joël Pommerat, par la Compagnie Louis
Brouillard, pour tous à partir de 8 ans, Mardi 10 et mercredi 11
février, Théâtre d’Arles à 19h (8/6 €).

Dans les années 60, de l’autre côté de la Méditerranée, la vie d’un petit garçon
bascule avec la découverte d’un billet de 5 francs trouvé sur la chaussée. Que
fera le jeune Bouzid de tout cet argent ? Les idées fusent, les rêves se cognent
jusqu’au moment où... L’Arlésien Eric Rolland Bellagamba utilise les multiples
couleurs de sa palette de poète et de peintre pour illustrer cette étonnante
histoire vraie. Elle a été adaptée au théâtre par l’Auguste Théâtre, mise en scène
par Claire Massabo et interprétée par Nader Soufi. Le spectacle a été sélectionné
pour la Maison du jeune public pendant le Festival d’Avignon 2008. Il est actuellement en tournée et sera accueilli à Dakar en novembre 2009.
Texte de Eric Rolland-Bellagamba, éditions du Bonhomme vert
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AGENDA
CULTURE
SPORT
LOISIR

La Douleur de Marguerite Duras
P

atrice Chéreau et Thierry Thieu Niang signent la mise en scène du magnifique texte autobiographique de
Marguerite Duras paru en 1985. L’actrice Dominique Blanc y plonge littéralement dans la douleur, celle de
Marguerite Duras à l’issue de seconde guerre mondiale. Son mari a été déporté à Buchenwald puis à Dachau.
Reviendra-t-il vivant, et dans quel état ? Elle raconte la douleur de l’attente, de la peur de la perte, avec
son lot de questions sans réponses.
Le spectacle a été créé en décembre dernier sur la scène du théâtre des Amandiers de Nanterre où il
a été très chaudement applaudi. La Douleur voyage maintenant en France jusqu’en avril.
Théâtre d’Arles, les 1er à 17 h et 2 février à 20 h 30.
Spectacle présenté en partenariat avec le service culturel de la Ville.

Deux lectures au Méjan

L

Un fils de
notre temps

Création du Théâtre de la Calade,
du 10 au 15 février

“I

l faut que j’écrive ce livre. Ça urge, ça urge !
Je n’ai pas le temps de lire de gros livres car je suis pauvre, et il
me faut travailler pour gagner ma vie, manger, dormir. Moi aussi je ne suis qu’un
fils de notre temps ». Voilà ce qu’écrivait Ödon von Horvath à propos de son
roman paru en 1938, dont Alexis Moati et Gilles Robic se sont inspirés pour
créer une adaptation à la scène. Combien de chômeurs et de Rmistes pourraient
aujourd’hui reprendre ces propos ? Le temps d’alors c’était la République de
Weimar, après la première guerre mondiale et avant le nazisme. Cinq acteurs
interpréteront cet homme, chômeur engagé dans l’armée pour fuir la misère,
qui voulait maîtriser son destin.
Représentations les 10, 12, 13, 14 février à 20 h 30, et le dimanche
15 février à 16 h. Séances pour les collèges et lycées toute la semaine en matinée. Renseignements 04 90 93 05 23.

e lecteur du 3 février sera Denis
Podalydès et la lectrice du 16
Maud Rayer. Denis Podalydès lira
des extraits de son propre roman
Voix Off, ce qui n’est peut-être pas
l’exercice le plus facile. Nul doute
que l’acteur dernièrement dans
Versailles rive droite, et sociétaire de
la Comédie-Française depuis 2000,
saura nous captiver avec son dernier
récit (qui suit Dieu seul me voit, La Boîte vocale d’Alex Buchard, Scènes de la vie
d’acteur). Denis Podalydès est d’ailleurs rompu à la lecture enregistrée des
grands textes puisque on lui doit une quinzaine de livres audio, dont Le Voyage
au bout de la nuit, Les Paradis artificiels, Les Rêveries du promeneur solitaire, A la
recherche du temps perdu, Le Crime de l’Orient-Express.
Maud Rayer est une habituée des
planches du Méjan dont l’atmosphère favorise une complicité particulière avec le public dont elle sait
bien jouer. Elle nous lira des extraits
du Goût sucré des pommes sauvages,
recueil de nouvelles, œuvre de jeunesse de Wallace Stegner qui s’est
par la suite révélé un extraordinaire
conteur de son pays. Ce grand écrivain américain, prix Pulitzer en 1972 avec
Ange d’équilibre, décédé en 1993, a eu une influence sur des auteurs, illustres
représentants de la vitalité de la littérature américaine contemporaine, comme
Thomas McGuane, Raymond Carver, ou Jim Harrisson. Deux belles soirées en
perspective.
Chapelle du Méjan, le 3 février à 18 h 30, Denis Podalydès lit Voix
off, entrée libre. Le 16 février à 20 h 30, Maud Rayer lit Le Goût sacré
des pommes sauvages (10 / 5 €).

ZU
P

aco Gomez expose à la chapelle
Sainte-Anne du 27 février au 17
mars, tous les jours de 11 h à 19 h.
Vernissage le 27 février à 18 h.
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AGENDA FÉVRIER 2009
EXPOS, FOIRES, SALONS
✱ De l’esclave à l’empereur, l’art romain
dans les collections du musée du Louvre
Théâtre, vie quotidienne, dieux, vie politique,
l’art romain a tout représenté avec le même
raffinement. Issus des collections du Louvre,
les 150 objets présentés à Arles illustrent la
richesse de cette civilisation du IIe siècle av.
J.-C. jusqu’au VIe siècle. Musée départemental
Arles antique jusqu’au 3 mai, tous les jours de
10 h à 18 h, (6 € / 4,5 €) - Visites guidées les
samedis et dimanches à 15 h.
✱ L’Afrique d’Obama

Exposition des photographies de Jean-Luc
Siegel à la Cuisine de comptoir, 10 rue de la
Liberté, à partir du 20 janvier, entrée libre.
✱ Plantes d’intérieur
Exposition des œuvres
de Thibault Franc, galerie Circa, 8 rue de
la Roquette, jusqu’au
31 mars 2009, entrée
libre.
✱ Posons nos valises
Exposition de photographies Archipel en
Arles, 8 rue des Douaniers, du 1er au 22 février
2009, ouvert vendredi de 17 h à 19 h, samedi
et dimanche de 15 h à 19 h, entrée libre. Vernissage le 1er février à 11 h 30.

✱ ¡ No pasarán !, L’esprit de résistance
exposition de photographies de la période
1936-1945 où le Midi de la France était devenu
une terre d’immigration espagnole suite à la
guerre civile en Espagne. Beaucoup de combattants espagnols ont continué la lutte en plongeant dans le combat clandestin aux côtés des
résistants français, IUT, cité Yvan-Audouard,
du 3 au 20 février, entrée libre.
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Dimanche 1er février
n Portes ouvertes à la Tour du Valat, dans le cadre de la journée mondiale sur les zones humides.
l Soirées et matinées musicales
d’Arles, création de Christophe Desjardins (alto) et Daniel Ciampolini (percussions), chapelle du Méjan à 11h
(20/14/7 € ou abonnement).
l Dimanche au musée, « Jeux...
te raconte » à 11 h, « Maudite Vénus »
spectacle de danse par l’Atelier Saugrenu à 14 h 30 et 16 h. Entrée libre et
animations au Musée départemental
Arles antique.
s Football, ACA/FC Istres (DRH), stade
Fernand Fournier, à 15 h.

l La douleur de Marguerite Duras,
avec Dominique Blanc mise en scène par
Patrick Chéreau, Théâtre d’Arles à 17 h
[voir p. 15].
l Mireille, spectacle-lecture de
l’œuvre du poète Mistral dont le comité
des fêtes commémore en 2009 le 150e
anniversaire, salle d’honneur de l’Hôtel de ville à 16 h. La Reine d’Arles et
ses demoiselles d’honneur ouvriront
officiellement l’année commémorative.

Jeudi 5 février
n Conférence « La nature en ville » par
Robin Lhuillier, animateur LPO, Maison
de la vie associative à 19 h, entrée
libre.
l Le Museon Arlaten fait son cinéma, « Les pays de Savoie - Feuilleton d’une mémoire heureuse ». Marc
Rougerie, membre fondateur de la
cinémathèque des pays de Savoie sera
présent à la projection pour expliquer
sa démarche, Médiathèque à 18 h 30
(gratuit dans la limite des places disponibles).
Vendredi 6 février
l Moussu T e Lei Jovents, blues
marseillais, Cargo de nuit à 21 h 30
(12/10/8 €).
Samedi 7 février
s Tennis de table, championnat départemental et pré-national, complexe
Louis-Brun, 14 h à 20 h.
s Football, ACA/Bayonne (National),
stade Fernand-Fournier, à 18 h.
s Handball, HBCA/Allauch (pré-nationale masc.) gymnase Louis-Brun à
21 h.
l Kid Loco, quatre musiciens adeptes
des mélopées magistrales, de la pop,
du hip-hop, Cargo de nuit à 21 h 30
(15/12/10 €).

Lundi 2 février
l La douleur de Marguerite Duras,
avec Dominique Blanc mise en scène
par Patrick Chéreau, Théâtre d’Arles à
20 h 30 [voir p. 15].
l La nuit des morts-vivants, film de
George A. Romero, ciné-club « De film en
aiguille », Cinéma le Méjan à 20 h 30.
Mardi 3 février
n Conférence « Rhône, Camargue, Alpilles : les zones humides nous relient les
uns aux autres » Maison de la vie associative à 18 h 30, entrée libre, contact
CPIE Rhône Pays d’Arles 04 90 98 49 09.
l Lecture, Denis Podalydès, chapelle
du Méjan à 18 h 30. [voir p. 15].

Dimanche 8 février
s Tennis de table, championnat départemental et pré-national, complexe
Louis-Brun, 8 h à14 h.
s Rugby, RCA XV/Tricastin (réserve
puis première), stade des Cités, à 13 h
et 15 h.
s Football, ACA/Rove (DRH), stade
F.- Fournier, à 15 h.
s Volley-ball, VBA/Nîmes (nationale 3
féminines), VBA/Montpellier (nationale
3 garçons), gymnase F.-Fournier à 14 h
et 16 h.

n Découverte à pieds des ripisylves du Grand Rhône, dans le cadre
des journées mondiales des zones humides, sortie gratuite sur réservation au
04 90 97 19 72, départ à 9 h, lieu de
rendez-vous communiqué à l’inscription,
20 personnes maximum.
Lundi 9 février
l Vaudou, film de Jacques Tourneur,
ciné-club « De film en aiguille », amphithéâtre de l’espace Van-Gogh à
20 h 30.
Mardi 10 février
l Un fils de notre temps, production
du Théâtre de la Calade adaptée du texte
d’Ödön Von Horvàth, et mise en scène
par Alexis Moati et Gilles Robic. Cinq
voix disent la multitude d’un homme
sans nom et sans visage, un anonyme
qui veut devenir quelqu’un dans une
société qui ne semble plus offrir d’avenir,
Théâtre de la Calade à 20 h 30.
Jeudi 12 février
l ABC de l’art contemporain, K
comme... Klang, Commanderie SainteLuce, face au musée Réattu à 12 h 30,
entrée libre.
l Musée haut, musée bas, pièce de
Jean-Michel Ribes, mise en scène par la
troupe étudiante de théâtre, suivi de La
trappe nigaud en collaboration avec la
fédération étudiante, Maison de la vie
associative à 20 h.
l Un fils de notre temps, production
du Théâtre de la Calade [voir 10 février],
Théâtre de la Calade à 20 h 30.
Vendredi 13 février
l Un fils de notre temps, production
du Théâtre de la Calade [voir 10 février],
Théâtre de la Calade à 20 h 30.
l L’Oral et Hardi, allocution poétique ou délirant déluge de mots dits
par Jacques Bonnaffé, sur des textes de
Jean-Pierre Verheggen, Théâtre d’Arles
à 20 h 30.
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Dimanche 15 février
s Billard, championnat de France,
gymnase Jean-François-Lamour, dès
8 h [voir p. 19].

l Coming up ! soirée Supinfocom avec
projection des films « très courts 2008 »
et ambiance clubbing avec les DJ’S du
label Eik You, Cargo de nuit à 21 h 30
(5 €, gratuit pour les étudiants).
l Festival cinéma ATTAC. El Manara,
film franco-algérien de Belkacem Hadjaj à 18 h ; en avant-première, Tiro en
la Cabeza, film franco-espagnol de Jaime
Rosalez, au cinéma le Méjan à 21 h
l Journées de la mémoire, « Les
réfugiés espagnols dans la région de
Marseille et les Bouches-du-Rhône,
entre répression, aide internationale
et Résistance », conférence de Robert
Mencherini, professeur en histoire
contemporaine, amphi de l’IUT, cité
Yvan-Audouard à 18 h.
s Billard, championnat de France,
gymnase Jean-François-Lamour, de
20 h à minuit [voir p. 19].
Samedi 14 février
s Kick boxing, gala au gymnase
Fernand-Fournier à partir de 19 h,
[voir p. 19].
s Billard, championnat de France,
gymnase Jean-François-Lamour, dès
8 h [voir p. 19].
n Camagri, festival du cheval Camargue, Mas de la Cure, route des SaintesMaries, entrée libre.
l Un fils de notre temps, production
du Théâtre de la Calade [voir 10 février],
Théâtre de la Calade à 20 h 30.
l Coquillages et crustacés, resto
clubbing, Cargo de nuit à 19 h.
l Festival cinéma ATTAC. Documentaire chilien de Carmen Castillo, Calle
Santa Fe, cinéma Le Méjan à 18 h.
s Basket, BCA/ASPTT Marseille (prénationale masculins), pôle sportif lycéen de Fournier, à 20 h.
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n Camagri, festival du cheval Camargue, Mas de la Cure, route des SaintesMaries, entrée libre.
l Visite à thème, « De l’Eros à
l’Agapê » avec Jean Chausserie-Laprée,
archéologue, MDAA à 11 h.
s Handball, HBCA/Manosque (prénationale féminines.) gymnase LouisBrun à 15 h.
l Un fils de notre temps, production
du Théâtre de la Calade [voir 10 février],
Théâtre de la Calade à 16 h.
l Festival cinéma ATTAC. En avantpremière, Tiro en la Cabeza, film francoespagnol de Jaime Rosalez, à 15 h; suivi
du documentaire chilien de Carmen Castillo, Calle Santa Fe, cinéma Le Méjan à
18 h.
Lundi 16 février
l Lecture,
Maud Rayer, chapelle du Méjan
à 20 h 30. [voir
p. 15].
Mercredi 18 février
l Conférence de Yannick Vigouroux
« Foto Povera, des pratiques alternatives » à L’École Nationale Supérieure de
la Photographie d’Arles (ENSP) à 18 h.
Accès libre tout public.
Jeudi 19 février
l Déjeuner au musée, « Les villes des
Gaulois du midi » par Pierrette Nouet
guide-conférencière, MDAA à 11 h.
Vendredi 20 février
l Journées de la mémoire, Joseph
Franch Clapers, une mémoire qui ne veut
pas mourir, film suivi d’une conférence
de Roberto Forniès Alaiz, sur cet artiste
catalan né en 1915 qui témoigna jusqu’à
sa mort à Saint-Rémy-de-Provence en
2005 à 17 h puis 18 h amphi de l’IUT,
cité Yvan-Audouard.

l Club ClubTM, 80’s, rock, funk, disco,
électro pour cette soirée anniversaire,
Cargo de nuit à 22 h (entrée libre).
Samedi 21 février
n Si d’Arlatan m’était conté, parcours guidé et commenté dans le labyrinthe des couloirs de l’hôtel d’Arlatan,
et à travers les siècles, suivi d’une collation, par les associations Autrement dit
et Voix parallèles, hôtel d’Arlatan, rue
du Sauvage à 14 h 30, inscriptions au
06 61 70 44 31 (10/5 €).
l Visite guidée de la salle des
Fêtes, par le service du patrimoine,
gratuit sur inscription au 04 90 49 38 20
rendez-vous à 14 h 30.

✱ Les lieux communs
ont quelque chose d’extraordinaire
Exposition des photographies de Julie Vola,
Yannick Vigouroux, Benoît Géhanne, Marion
Delage de Luget, Atelier du midi, rue du
Sauvage, du 14 au 28 février 2009, lundi,
mercredi, vendredi et samedi de 15 h à 19 h,
entrée gratuite.
✱ Zu
Exposition des sculptures de Paco Gomez, chapelle Sainte-Anne, du 27 février au 17 mars
2009, en partenariat avec la Galerie Arlatino,
entrée libre.

LES RENDEZ-VOUS
DES ZOUZOUS

Bientôt toutes les infos
sur la page réservée aux enfants
Mercredi 4 février
✿ L’Heure du conte

Avec Mounira, pour les enfants à partir de 4
ans en section jeunesse, Médiathèque à 15h.

s Football, ACA/Cannes (National),
stade F.- Fournier, à 18 h.

Mardi 10 et mercredi 11 février
✿ Pinocchio,

Spectacle [voir p. 20], théâtre d’Arles à 19 h
(8/6 €).

Dimanche 22 février
l Journées de la mémoire, « Cérémonie de l’Affiche rouge », Le groupe
Manouchian fusillé au Mont Valérien le
19 février 1944 est devenu un symbole
de la Résistance. Square Manouchian à
11 h, (carrefour Stalingrad/de-Lattre-de
-Tassigny)
s Football, ACA/Pennes Mirabeau
(DRH), stade F.- Fournier, à 15 h.
Mardi 24 février
l ôQueens [a body lab], un spectacle
de Michel Schweizer sur la transformation et l’exhibition, Théâtre d’Arles à
21 h.
Samedi 28 février
l Café slam au Coffee Socks, rue
Jouvène, à partir de 19 h, entrée libre.
l Art at Home, l’association des
étudiants de l’Antenne Universitaire de
Provence a proposé à des particuliers
d’exposer des artistes chez eux. Parcours
prévus à partir de la place de la République, accompagnés par des étudiants,
dès 14 h.
s Volley-ball, VBA/Marseille (nationale 3 garçons), gymnase F.-Fournier.à
20h30.

Mercredi 11 février
✿ Galerie de portraits

Atelier autour de l’exposition « Les chefsd’œuvre romains du Louvre », pour les 10-12
ans, MDAA de 14 h à 16 h (6,10 € sur réservation au 04 90 18 89 11).

l Médiathèque d’Arles .........................................✆ 04 90 49 39 39
l Théâtre d’Arles ....................................................✆04 90 52 51 51
l Théâtre de la Calade..........................................✆ 04 90 93 05 23
l Association du Méjan ........................................✆ 04 90 49 56 78
l Cargo de Nuit.......................................................✆04 90 49 55 99
l Musée Réattu ......................................................✆04 90 49 37 58
l Musée départemental de l’Arles antique
(MDAA) ......................................................................✆04 90 18 88 88
l Museon Arlaten...................................................✆04 90 93 58 11
l Service culturel ...................................................✆04 90 49 37 40
s Direction des sports ...........................................✆04 90 49 35 09
n Attention Culture................................................✆04 90 96 59 93
n Arènes d’Arles ......................................................✆04 90 96 03 70
n Maison de la vie associative ..............................✆04 90 93 53 75
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Les rendez-vous du Cargo

C

inq dates à retenir en ce mois de février pour
combattre l’hiver. Moussu T e lei Jovents
(photo) de La Ciotat (dont on rappellera la filiation avec le Massilia Sound System) joueront le 6
février le blues marseillais de leur troisième album
« Home sweet home » mélange de musique occitane
et de musique noire des années 20.
Le lendemain, 7 février, Kid Loco interprétera aussi
son troisième album « Party Animals & Disco Biscuits ». « Sur fond d’ ambiances cinématographiques,
mélopées magistrales et pop décomplexée, musique
teintée de hip hop sur funk cuivré ressemble à un
voyage sonore entre les 70’s et les années 2000 ». Tout
est dit !
Le 13 février, changement
de décor. Supinfocom est
le maître de cérémonie
pour une soirée Coming
up ! Les étudiants sortent
de leurs ordinateurs leurs
films courts créés en 2008,
avant de plonger dans une
ambiance clubbing avec les
DJ’s du label Eik You.

L’esprit de
la Résistance

L

’ association pour un musée de la
Résistance et de la déportation
organise du 3 au 20 février, différentes manifestations, les Journées de la
mémoire, sur l’esprit de la Résistance tel
qu’il prit corps pendant la guerre civile
espagnole en 1936, contre le régime de
Franco, puis en France avec la Résistance à l’occupation nazie et à la collaboration. L’IUT de Provence s’ associe
à cette initiative, prête ses locaux pour
une exposition, la projection d’un film et
divers débats. Vendredi 13 février à 18 h,
à l’ amphi de l’IUT, conférence de Robert
Mencherini, sur les réfugiés espagnols
dans la région de Marseille ; vendredi
20 février à 17 h et 18 h, film de Roberto Forniès Alaiz « Josep Franch L’Affiche rouge : affiche de propagande nazie diffusée avant
Clapers, une mémoire qui ne veut l’exécution des membres du groupe Manouchian FTP-MOI
pas mourir » ; cérémonie de l’ Af- (francs-tireurs et partisans, main d’œuvre immigrée)
« Nul ne semblait vous voir Français de préférence
fiche rouge, square Manouchian,
Les gens allaient, sans yeux pour vous, le jour durant
le 22 février à 11 h.
Mais à l'heure du couvre-feu, des doigts errants

Le 14 février, on se précipite au comptoir pour une
dégustation coquillages et crustacés, suivie d’un
pot musical concocté par l’équipe du Cargo. Pour la
première partie, complicité de la Cave de Trinquetaille et de Oui-Oui.
Le 20 février, Happy Birthday Club Club™. Sur le
ring les DJ’s croisent leur groove. Ça devrait danser
tard dans la nuit.
Les soirées débutent à 21 h 30. Tout sur www.cargodenuit.com

Visite de la salle des Fêtes
samedi 21 février à 14 h 30

S

eul monument public de style « Art Déco » de la ville, la salle des Fêtes fut
construite au début des années 1930. Modifiée depuis sa construction, elle
a cependant conservé sa grande salle de réception et sa décoration bien particulière. La visite guidée par le service du Patrimoine propose de replonger
dans le souvenir des « Années folles » arlésiennes... Rendez-vous devant l’édifice
(actuelle Maison de la vie associative, boulevard des Lices)
Visite gratuite avec réservation préalable au 04 90 49 38 20
avant le vendredi 20 février, 16 h 30.

Avaient écrit sous vos photos “Morts pour la France”
Et les mornes matins en étaient différents »
Extrait du poème de Louis Aragon Strophes pour se souvenir
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SPORT
[ AT H L É T I S M E ]

1000 petits athlètes
Les élèves d’une quarantaine de classes d’Arles participeront
du 16 au 20 février aux Rencontres inter-scolaires
d’athlétisme, dans l’enceinte du complexe sportif
Fernand-Fournier.

L

es mille enfants présents pourront s’essayer
durant ces journées à des épreuves de lancer,
de course, de saut en longueur. La compétition
conviviale n’exclut pas un rôle éducatif en incitant
les jeunes participants à devenir autonomes et responsables sur le terrain de sport. « En plus d’être athlètes, ils chronomètrent les courses, notent eux-mêmes
les résultats, arbitrent. Les adultes, en l’occurrence, les
enseignants, les éducateurs sportifs de la Ville et les
parents, encadrent et interviennent le moins possible »,
souligne Christian Lhere, responsable de la manifestation, pour l’Education nationale.
La 20 e édition de ces journées se terminera en
apothéose avec un cross très coloré et joyeux. Les
classes gagnantes recevront la Coupe de la Ville au
cours d’une cérémonie qui aura lieu au mois de mai.
Dans l’organisation de ces rencontres, on notera le
partenariat entre la direction des Sports de la Ville,
l’Inspection départementale de l’Éducation nationale, l’Union sportive de l’enseignement public et le
club Stade Olympique Arlésien qui prête le matériel
informatique servant à l’ affichage des temps et des
résultats.

Championnat de France
de billard

[BOXE]

Un ring à Fournier le 14 février

L

e kick boxing ou boxe pieds-poings fait son retour au gymnase FernandFournier, le samedi 14 février. Début 2008, le public avait pu assister au
premier gala organisé par l’ Association arlésienne kick boxing et savate
française. « La première édition a remporté un beau succès, avec 700 spectateurs,
précise Ali Benaïssi, responsable et entraîneur du club. Cela nous a encouragé à
recommencer, c’est-à-dire présenter nos boxeurs et leur travail. » Tout en espérant
attirer de plus en plus d’ amateurs de boxe, Ali avoue déjà sa satisfaction de voir
son club atteindre 85 licenciés. Sa fierté, c’est d’ avoir aussi su constituer un
groupe de 22 petits (entre 8 et 12 ans) et un autre de 15 filles, toutes catégories
confondues.
Le jour du gala, monteront sur le ring Elisa Garcia, Yacine El Hassak, tous deux
cadets et Guillaume Bres, senior, qualifiés pour le championnat de France de
kick boxing, à Paris en mars, également Hamed Idriss qui participera à la compétition nationale, le Tournoi des Novices en juin dans la capitale. Mélanie Pernaud, 26 ans, catégorie moins de 48 kilos, finaliste au championnat de France
de boxe française enfilera ses gants de cuir pour l’occasion.
Le gala commencera à 19 h pour finir vers minuit. Tarifs : 5 € en tribune, 10 € au bord du ring.
Vous pouvez également retrouver le club d’ Ali Benaïssi au gymnase Robert-Morel à Trinquetaille,
les lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 19 h 30 à 21 h. Renseignements au 06 35 58 18 89.

L

e palais des sports Jean-François Lamour accueillera les 13, 14 et 15
février, la quatrième journée du championnat de France de billard.
Durant cet open, sont attendus 350 compétiteurs venus de tout l’hexagone. La compétition portera sur des tournois en individuel, catégorie féminine, espoirs (- 21 ans) et vétérans et sur des matches par équipe. Pour
l’heure, l’équipe une du Billard club arlésien est en tête du championnat.
Le public peut assister gratuitement à la compétition, le vendredi 13 de 20 h à 24 h, le samedi 14 à partir de 8 h jusqu’à
23 h et le dimanche 15 de 8 h à 18 h. Renseignements au
06 75 61 90 69
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SERVICE

Économies
d’énergie
L

La galette du
Conseil des sages

D

écontraction et amitié, deux mots pour résumer
l’ ambiance chaleureuse qui régnait au local du
Conseil des sages (au rez-de-chaussée de l’ ancienne
école Léon-Blum) le 13 janvier dernier, lorsque le
maire est venu saluer l’ assemblée. Le conseil des
Sages avait décidé de réunir tous ses membres
pour déguster la galette des rois et boire le verre de
l’ amitié. Jean-Claude Guigue, président des Sages,
a prononcé son allocution, suivie de celle de Hervé
Schiavetti.
Outre le maire et Jean-Claude Guigue, étaient présents Josette Pac, Pierre Guillot et Pierre Brini. Tous
nos vœux à nos aînés pour l’ année 2009.
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’ appartement témoin de la Confédération du
logement et de cadre de vie (CLCV) ouvre au
public le mardi 3 février 2009. Dans l’immeuble des
gradins, au 17 boulevard Salvador-Allende, dans le
quartier de Barriol, la CLCV Union Locale du Pays
d’ Arles a équipé un appartement de systèmes et
conseils pour faire des économies au quotidien à
la fois financières et en consommation d’énergies.
Mardi 3 février, il sera ouvert au public de 9 h à 14 h.
À l’intérieur, une exposition interactive et permanente aborde cinq thèmes principaux : l’éclairage, les
veilles, l’eau, le poste froid, et le chauffage. Il s’ agit
de pousser le visiteur à s’interroger sur ses propres
pratiques tout en lui démontrant les possibilités
d’ augmenter ses économies d’eau et d’énergie.
L’ appartement sera ouvert tous les mardis et vendredis, de 14h à 17 h. (Attention, le vendredi sur rendez-vous au 04 90 93 68 81)
Créée en 1952, la CLCV est l’une des plus importantes associations nationales de consommateurs
et d’usagers. Depuis son origine son action se situe
dans ce que l’on appelle aujourd’hui la consommation écocitoyenne, le développement durable.

4 lieux de distribution
de soupe

C

haque jour, entre 17 h 30 et 20 h 30, des bénévoles
du Secours populaire, du Secours catholique et
de la Croix rouge servent des repas sur quatre lieux
de la ville : devant l’Intermarché de Trinquetaille,
au Kiosque à musique, devant la gare SNCF, devant
l’église de la Sainte-Famille, avenue Stalingrad/rue
de-Lattre-de-Tassigny. Cette opération en direction
des personnes sans domicile fixe prendra fin le 31
mars et sera ensuite relayée par l’attribution de colis
d’urgence à l’ accueil de jour.
Rappelons qu’une personne en détresse peut être signalée au 115, le numéro du Samu social en relation
avec les partenaires de l’ aide sociale dont l’ Accueil
de jour, villa Les jacinthes, 2 quater rue Romain-Rolland, tél. 04 90 93 53 45 et l’ Accueil de nuit, 12 rue
Copernic, tél. 04 90 96 77 28.
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Bien déménager en ville

BREVES
Malades d’Alzheimer

Pour aménager ou déménager il faut obligatoirement déposer une demande
en mairie auprès du service voirie-déplacements.

L’association Alzheimer Bouches-du-Rhône a
une antenne à Arles. Ses bénévoles tiennent
des permanences régulières les vendredis de
14 h à 16 h à la maison de la vie associative.
Prochaines dates les 6 et 20 février, 6 et 20
mars, 3 et 17 avril. Les malades d’Alzheimer
demandent une prise en charge particulière. Les familles ne savent pas toujours
à qui s’adresser ni avec qui parler de leurs
problèmes de garde, de soins, de garde de
nuit. Les bénévoles de l’association peuvent
vous aider. L’accueil est gratuit et sans engagement.

E

n centre ancien, cela demande un peu plus de
préparation que dans un quartier neuf. Les rues
sont étroites, certaines d’entre elles sont piétonnes
et fermées par une borne. Un camion au milieu de
la rue bloque la circulation et même en cas de dégagement, le stationnement est généralement interdit.
Il faut donc demander une autorisation officielle.

Prévenir la mairie

Arles associations

Pour éviter nombre de désagréments et de mauvaise
humeur le jour même, car déménager c’est déjà une
épreuve suffisante, mieux vaut appeler en mairie le
responsable des arrêtés de circulation et envisager
avec lui la meilleure façon de procéder. Le service
et les conseils sont gratuits et nombreux. Au guichet unique on vous donnera la marche à suivre
en vous aidant à penser à tout : « Selon le secteur, il
vaut mieux éviter les jours de marché, les week-ends
de feria et autres fêtes. Certaines parties du domaine
public sont exceptionnellement occupées ces jourslà. Dans les rues commerçantes il est préférable de
choisir le dimanche ou le lundi quand les boutiques
sont fermées et puis on fait du sur mesure avec les
citoyens. Nous avons une connaissance très fine du
centre ancien et des problèmes à résoudre » explique
M. Boubakri en charge de ce dossier à la mairie. Un
coup de téléphone, ou une demande écrite par fax
avec vos coordonnées complètes suffisent à lancer
la procédure. Le mieux est d’ avertir une semaine
avant, même si on n’ a pas fixé la date précise.
Quand on passe par un déménageur professionnel,
c’est lui qui se charge de ces démarches, à vérifier
avec lui.

La structure qui gère la maison de la vie
associative et fédère quelques 350 associations arlésiennes propose régulièrement des
rendez-vous conseils et des formations aux
responsables associatifs. Prochaines dates en
février : jeudi 5 de 9 h à 14 h. Accueil des porteurs de projets (sur rendez-vous), mardi 17
de 14 h à 18 h, permanences juridiques (sur
rendez-vous), mardi 17 février de 18 h à 20 h
formation : La responsabilité des dirigeants
associatifs (sur inscription).

Permanences service
La maison de la vie associative accueille
chaque mois les permanences de nombreux
organismes dans des domaines très divers.
En février, on trouvera le pôle de l’économie
solidaire les lundis 2, 9, 16, 23 de 9 h à 12 h,
Adil (questions sur le logement) les mardis
10, 24 de 10 h à 13 h et 14 h à 17 h, l’union
des consommateurs UFC Que choisir Arles
les mardis 3, 10, 17, 24 de 14 h à 17 h,
l’association crématiste mercredi 4 de 10 h
à 11 h 30, Acli (Association Christiane Lavoratori Italiani), mercredi 4 de 10 h à 12 h,
UNPI. (Chambre syndicale des propriétaires
et copropriétaires) mercredi 4, 18 de 14 h à
17 h, gendarmerie mercredi 25 de 9 h 30 à
11 h 30, Groupe Parkinson Provence, jeudi 12
de 14 h 30 à 17 h, Ionis, vendredi 9 de 9 h 30
à 11 h 30.

Service voirie-déplacements, tél. 04 90 49 39 17, fax 04 90 49 35 06

Initiation à l’informatique
Le kiosque du Net installé au premier étage
de la Médiathèque propose gratuitement
des séances « découvertes informatiques »
le mardi de 13 h 30 à 15 h 30 et le samedi de
10 h à 11 h 30. Il suffit de s’inscrire au préalable au 04 90 49 37 75.
Voici le calendrier du mois de février : clavier
et souris, mardi 3 ; traitement de texte avec
Writer (niveau 2), samedi 7 ; recherche avec
Google, mardi 10 ; tableur clac (niveau 1),
samedi 14 ; gestion des flux RSS mardi 17 ;
Internet Explorer samedi 21.

Du côté des écoles
Cantines

« Les enfants en ont mangé, très peu, un peu, beaucoup, tout ». Dans les cantines scolaires, le personnel municipal note les goûts de nos petits écoliers.
La commission mensuelle réunie à la Sodexho avec une diététicienne, des
parents d’élèves et des employés municipaux en tient compte pour établir
les menus des mois à venir. En tête du palmarès le friand feuilleté, et le
melon, les spaghettis bolognaises, les coquillettes, pommes de terre, et
riz, le premier légume vert étant le chou-fleur. La première note de tous
les plats va à la mousse au chocolat.

 Qi gong et voix
Les associations Métaphore (taichi et qi
gong) et Humanum est (chant) proposent
des cours hebdomadaires et des stages le
week-end. Le prochain stage de qi gong
et voix aura lieu à Arles les 14 et 15 février. Contacts Métaphore, 06 30 42 44 07/
04 90 93 66 75, Humanum est, 04 90 91 17 75.

Inscriptions scolaires
Les préinscriptions pour la rentrée 2009/2010 dans les écoles publiques
du 1er degré commencent le 9 mars et sont enregistrées jusqu’au 17 avril.
Elles se font au service Enseignement-DAEF, espace Chiavary, rue de la
Paix, de 9 h à 16 h (tél. 04 90 49 38 06 / 04 90 49 36 40), ainsi que dans
les mairies annexes aux heures habituelles d’ouverture. La préinscription
est obligatoire.
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TRIBUNES POLITIQUES
GROUPE

Vive Arles

GROUPE

GROUPE

Socialistes
et Apparentés

Arles en Capitale

BERNARD JOURDAN

DAVID GRZYB

MURIEL BOUALEM-MUR

E

n ce début d’ année 2009, les incertitudes sur les conséquences de la crise
financière mondiale sont grandes.
Personne n’est en capacité aujourd’hui
de mesurer ses incidences économiques
et sociales en France mais aussi partout
dans le monde.
Ce que nous souhaitons affirmer, c’est
la volonté de la commune d’ Arles de
conduire des programmes d’investissements publics générateurs d’emplois et
d’ activité économique. La rigueur budgétaire voulue par le Maire nous assure une
capacité à financer des travaux et un niveau d’investissement en 2009 d’environ 15
millions d’euros.
Le Symadrem réalisera 20 millions d’euros
de travaux pour nous protéger des crues
du Rhône. Le Conseil général engagera
des investissements exceptionnels sur le
réseau routier, la rocade et la desserte du
port industriel fluvial. Le Conseil régional
s’engage aussi pour la réalisation du Parc
des ateliers, d’un port de tourisme, pour
l’université et nos pôles de compétitivité.
L’ accm investira 15 millions d’euros pour
le traitement des eaux usées. Et nous
chercherons avec l’État les modalités de
la concrétisation de nos projets structurants arlésiens : contournement autoroutier, poursuite du plan Patrimoine antique,
nouvelle École nationale de la photographie...
Notre ville moins sensible que d’ autres
aux crises du secteur de productions industrielles possède des atouts majeurs
pour son développement à venir. Arles a
la capacité de porter un formidable projet
de centre euroméditerranéen de conservation et de gestion des zones humides. Un
enjeu fort pour l’Union de la Méditerranée
voulue par le président de la République.
Enfin, face à la crise et son corollaire de
chômage et d’exclusions, nous sommes
engagés pour fonder des solidarités nouvelles : soutien aux associations caritatives,
missions d’intérêt général pour l’emploi,
la santé, l’ action sociale, l’enseignement,
pour l’ accompagnement scolaire, l’ animation et le développement humain.
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U

n développement urbain rendu impossible ?
L’ absence de logement, le mal logement, un
nombre insuffisant de logements à loyer modéré, des conditions de logement indécentes ou insalubres, la sur-occupation des logements… Toutes
ces difficultés sont connues de tous et appellent des
réponses concrètes de la part des pouvoirs publics.
Malheureusement, le Gouvernement a décidé,
dans le cadre du budget 2009, de réduire les crédits
alloués au Ministère du Logement de près de 7 %.
L’ anru n’ a plus les moyens de sa politique et de très
nombreux projets sont abandonnés en raison de la
faiblesse des aides accordées. C’est le cas du dossier
porté par la ville d’ Arles concernant le quartier de
Griffeuille.
Face à ces problématiques liées à la politique du
logement, la ville d’ Arles avec le concours de la
Communauté d’ Agglomération Arles Crau Camargue Montagnette affiche une réelle volonté d’ agir.
De nombreux projets de construction, publics ou
privés, sont instruits. C’est le cas sur le site de BricoMarché, sur les terrains de la sempa, avenue de
la Libération, sur le site des Minimes ou encore sur
la friche edf, rue Mireille. A minima, il peut être
réalisé sur l’ensemble de ces terrains plus de 900 logements. Dans un contexte économique très tendu,
le lancement de ces constructions serait un soutien
précieux à la filière du btp et aux nombreuses entreprises arlésiennes de ce secteur.
Or, ces nombreux projets sont aujourd’hui retardés
par les services de l’Etat, au nom du risque inondations. Aucune autorisation d’urbanisme ne sera
ainsi validée par le contrôle de légalité, en zone
nord, avant le démarrage des travaux de la digue.
Si le symadrem, chargé de la réalisation de cet
ouvrage de protection, s’ attèle à la tâche, chacun
ignore encore la date effective de lancement des
travaux. De même, les services de l’Etat, via la dde,
souhaitent contraindre le développement urbain et
donc économique de notre territoire en imposant,
dans le cadre de l’élaboration du Plan de Prévention
des Risques Inondations (ppri), le strict respect des
zones inondables, soit le gel de 85 % du territoire de
notre commune. Pourtant, la municipalité propose
que soient conduites des opérations pilote, démontrant que la sécurité des personnes peut être pleinement assurée grâce à une architecture adaptée,
intégrant dès sa conception le risque inondation.
De telles expériences existent en Europe, aux Pays
Bas ou dans la plaine du Pô en Italie.
Si cette attitude de l’Etat se prolonge nous assisterons à la vitrification de notre territoire. Sans
doute, les services de l’Etat considèrent-ils que la
situation actuelle est satisfaisante tant dans le domaine du logement que de celui de l’emploi, pour
imposer le gel du développement urbain de notre
commune. C’est franchement inacceptable ! L’État
et ses services doivent admettre que ce développement est indispensable pour répondre aux besoins
des Arlésiens, tant en matière d’emploi que de
logement.

E

n ce début d’ année difficile pour tous, je
vous présente mes meilleurs vœux. Le
Maire, en ces temps de crise, présente
ses vœux aux Arlésiens de chaque village, de
chaque hameau, de chaque quartier. Et il est
d’humeur lyrique : « La volonté humaine est
plus forte que les crises systémiques » nous a
t-il dit. Dommage que son ambition ne soit
pas à la hauteur de son verbe. Le Maire maîtrise parfaitement la langue française, en témoignent ses discours-fleuves où il ne nous
apprend rien, ne nous promet rien, rien, rien,
rien, ...
Je ne manie pas aussi bien la rhétorique que
lui, mais ce petit mot « rien » résume assez
bien son action. Rien de nouveau, rien sur
l’économie, rien sur le logement, rien, rien,
rien... Pas de projet ambitieux, pas de volonté
d’un véritable développement économique.
Juste une obsession : les ateliers SNCF. C’est
certes un beau projet, mais est-ce celui du
Maire ? N’est-il pas un écran de fumée pour
cacher aux Arlésiens la véritable situation de
leur ville ?
Parce qu’il est doué en écran de fumée notre
Maire ! Le fils spirituel de David Copperfield !
Ses discours nous endorment l’esprit et ses
tours de magie nous feraient presque croire
que la ville va bien, se développe ; qu’elle est
propre et accueillante, que son centre-ville
brille au point de mériter un prix national ! Sauf, Monsieur le Maire, que nous ne
sommes pas aveugles !
Nous ne sommes pas sourds non plus et en
écoutant ses vœux aux Arlésiens, on comprend vite qu’ Arles n’est plus en mesure de
faire travailler ses enfants. Le Maire le dit luimême, les Arlésiens trouvent aujourd’hui du
travail dans les villages alentours et il compte
sur le développement du port de Fos-sur-Mer
pour créer de l’emploi. Arles devient la ville
dortoir des villages voisins !
Nous que nous reste t-il ? Le tourisme culturel ? Le Parc de Camargue ? Rien, rien, rien.

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.

A R L ES I N FO - N ° 1 2 9 - F É V R I E R 2 0 0 9

14 décembre 2008 au 18 janvier 2009
NAISSANCES

Laurine Guiraud née le 23 octobre 2008, Naïma
Meftali, Gabriel Nougaret, Manon Pascal,
Caterina Vincio, Mickaël Lucchesi, Jasmine
Farh, Baptiste Jolicart, Hugo Rossi- -Taboada,
Paloma Auzias, Elies Laassiri, Thomas Gilles-Petitpas, Eloïse Gebus-Leplay, Sabrina
Ghozelam, Lou Alazaud, Louna Meftali, Maéva
Lopez- -Ruas, Rachel Morin, Marie Tsoussis,
Liam Maazouz, Paloma Gérold, Stella Michel,
Adam Mansouri, Serine Bouteldja, Raphaël
Agbobly Atayi, Anna Martin, Farel Dahou,
Iyed Nemri, Lucas Quiot, Morgan Baudino-Barthélémy, Robin Chiarel, Jonathan Pereira,
Benicio Arrizabalaga, Lorik Moya, Nissy
Hassani, Nassim Nechem, Marwa Graouich,
Tom Velghe, Nathan Olive, Thaïs Chanard,
Sofia El Yadri, Anaïs Thome, Matthis Gautier,
Marius Pupier, Nohan Dubrunfaut, Clément
Ecuvillon, William Jourdon, Anne-Sophie
Limonta, Noa Sisoulack- -Sow, Lukas Trevisan,
Joan Morales, Alyah El Bouchikhi, Elena
Monnier, Shemsy Laassiri, Wiame Moubtahij,
Keylyan Ruiz, Yazid El Khamali, Jonathan
Pereira, Julia Verlaque, Noham Maréchal,
Timothé Andréis, Emmy Palomares, Léonie
Forest, Mathéo Rambier, Maxile Canu, Limam
Benahmed, Amine Boukoulla, Rafael Lubin,
Zaied Razguaoui, Amel Rital, Vanessa Gillant,
Naïm Bouissehak, Nolan Sanchez, Anjali
Jourdan- -Sune, Kenza Oumahlane, Manel
Hallaf, Pepita Brault, Mélina Santarnecchi,
Chaymaa Chkoubi, Stanislas Nagly, Djibril
Orinel, Mathieu Marian.
M A R I AG E S

Vincent Chosson et Olga B_rbara Grijalva
Alvarez, Michaël Maury et Virginie Maillot,
Joël Pujo-Pay et Marie-Laure Mouret, Cédric
Inocencio et Marie-Laure Scifo, Ridouane
Maadioui et Rajae Berri, Benoît Freyburger et
Anne Lubrano-Lavadera, Joachim Rodrigues
et Régine Roinac,
DÉCÈS

Jean Barry (83 ans) décédé le 14 octobre 2008,
Roger Volle (56 ans) décédé le 19 novembre
2008, Fatima Ketani née Hablane (78 ans),
Roger Pichon (80 ans), Christophe Jouve (37
ans), Louis Mousset (93 ans), Jean Pappatico
(72 ans), Guy Balestra (70 ans), Auguste
Bruchet (98 ans), Andréa Quenin née Roman
(93 ans), Dolorès Ruiz née Salinas (73 ans),
Marie Gallardo (75 ans), Pierre Gomez (78
ans), Ghalem Garaoui (80 ans), Emile Chastel
(79 ans), Louise Duvert née Bellerre (100 ans),
René Broucksaux (64 ans), Henriette Persiani
née Robert (81 ans), Fatma Abdelhak née
Messaoudi (95 ans), Paul Soldevilla (95 ans),
Bernard Thierry (57 ans), Marie Isoir (95 ans),
Roger Bedret (81 ans).

L E CO N SEIL MUNICIPAL
• Maire : Hervé Schiavetti
ADJOINTS

• 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 centre- ville :
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
 A D J O I N T S S P É C I AU X E T D E Q UA R T I E R

• 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
 CO N S E I L L E R S M U N I C I PAU X

• 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
 ACC U E I L É LU S

En raison des avis prononcés par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), seuls les noms des familles qui
auront donné leur autorisation à une publication des actes d’état
civil les concernant seront publiés dans cette rubrique.
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• Groupe Vive Arles ............................................... ✆ 04 90 49 39 31
• Groupe Socialistes et apparentés ........................ ✆ 04 90 49 35 49
• Groupe Arles en capitale ..................................... ✆ 04 90 49 39 59

Mairie d’ Arles & standard : ................................. ✆ 04 90 49 36 36
MAIRIES ANNEXES

• Salin-de-Giraud : .............................................. ✆ 04 90 49 47 00
• Raphèle : ........................................................... ✆ 04 90 49 47 27
• Le Sambuc : ....................................................... ✆ 04 90 49 47 13
• Moulès : ............................................................. ✆ 04 90 49 47 28
• Mas-Thibert : ..................................................... ✆ 04 90 49 47 20
SERVICES

• Accueil cabinet du maire : Hôtel de ville, 2e ét., ✆ 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
 E N FA N C E

• 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
• Pigeon vole, Trinquetaille, ................................. ✆ 04 90 98 39 35
Halte-garderies
• Van-Gogh, place Felix-Rey, ................................ ✆ 04 90 49 70 29
• Gribouille, 10 rue du dr-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
 M A I S O N S P U B L I Q U E S D E Q UA R T I E R

• 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 49 47 48/49
ATP à Barriol, ........................................................ ✆ 04 90 18 96 34
Antenne universitaire, espace Van-Gogh ............ ✆ 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 Ch.-de-Gaulle, ..... ✆ 04 90 18 41 20

L E S U R G E N C E S
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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PORTRAIT
En 2007 germe l’idée d’un espace de vente qui distribuerait des légumes et fruits frais à prix modiques.
Février 2009, l’épicerie solidaire ouverte à Griffeuille depuis huit mois fonctionne cinq jours par semaine.
2 700 consommateurs y ont adhéré. Du rêve à la réalité, Sophie Bovero a été aux premières loges.

Commerçante équitable

À

28 ans, un dess
en poche, la
jeune femme a
déjà à son actif une sacrée réussite,
celle de Solid’A rles à
Griffeuille, épicerie solidaire – ses initiateurs
aiment dire « point de
vente solidaire et coopératif » fréquentée par
une centaine de personnes par jour.
« Sans elle, c’est sûr que
l’on n’ aurait pas ouvert
le 31 mai 2008. Nous
étions prêts mais il fallait une étincelle pour
se lancer. Sophie nous a
convaincus d’ y aller ».
C’est une militante rodée aux associations
humanitaires et caritatives qui parle. Huit
mois après l’ouverture
du local de vente rue
Kenn edy, l e f i chi er
clients-adhérents de
Solid’ Arles compte 2 700
noms. La halle est ouverte du mardi au samedi. Sophie Bovero est là tous les jours,
« ça fait un peu plus d’un temps complet »
dit-elle avec le sourire de quelqu’un qui a
la satisfaction de bosser en phase avec ses
convictions.
Sophie Bovero n’est pas entrée dans l’histoire de Solid’ Arles par hasard. Originaire de Fos, elle fait ses études à Aix et
Marseille, et obtient un dess (bac + 5) en
« ingénierie des organisations de l’économie sociale ». On y apprend aussi bien le
jeu complexe des relations humaines que
les paramètres de la vie de l’entreprise. En
dernière année de formation, elle était déjà
responsable d’une association d’insertion
située dans la communauté d’ agglomération Ouest-Provence.
En 2007 Sophie Bovero est recrutée par
l’ association Solidarité Paysans Provence,
un des partenaires du projet Solid’ Arles.
En fait l’initiative, unique en France à ce
jour, appuyée par le CCAS et d’ autres asso-
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ciations arlésiennes*, vise à instaurer des
relations plus justes entre producteurs et
consommateurs, tout en s’ adaptant au
pouvoir d’ achat des petits budgets.
« Les agriculteurs voulaient gagner leur vie
correctement et vendre leurs produits frais
au plus grand nombre. Comment ? En évitant les intermédiaires », explique Sophie
Bovero.
Le matin, les producteurs adhérents au
projet livrent leurs fruits et légumes, plus
des fromages, des jus de fruits, de l’huile
d’olive, du riz et des galettes… Ils croisent
les consommateurs (surtout des femmes)
venus faire leurs achats. « Ces échanges
nous conviennent. Notre but est d’impulser
une consommation qui a du sens ».
La gérante militante est attentive à ce que
chacun se trouve à l’ aise dans le local, les
clients comme les bénévoles. « Quelle que
soit sa condition, chaque personne est respectée dans ce qu’elle est à ce moment, le
producteur comme l’ acheteur, et nous. On a

de bons produits, les prix
sont calculés juste et tout
est expliqué ». Sur les affichettes, trois prix : celui versé à l’ agriculteur,
celui pour l’ adhérent
lambda, et celui pour
ceux qui ont vraiment
de tout petits moyens.
Ces derniers viennent
munis d’une attestation
justifiant leur besoin
d’ aide. Pas de contrôle.
Entre les clients et les
vendeuses, le climat
est serein et détendu.
« Dans l’ensemble ça
marche bien. Maintenant il faut consolider,
diversifier notre action.
Nous avons des interventions dans les écoles, à la
maison de quartier, avec
le CCAS. Ça fait partie
du projet : apprendre à
cuisiner, bien se nourrir
et limiter les nuisances
environnementales ».
Epaulée par Joël et Martine, les deux autres salariés, plus les bénévoles, Sophie peut aussi bien aider à l’installation des cagettes, à la vente, en plus de
ses taches de coordination. À Solid’Arles la
polyvalence est de mise. Sophie Bovero ne
donne pas l’impression de diriger.
« Elle perçoit bien tous les aspects des problèmes grâce à une intelligence vive. Elle
a une bonne vision de ce que peut devenir
Solid’ Arles », précise une adhérente cliente.
Dans le quartier Solid’ Arles a été bien accueilli. « La moitié de nos clients sont de
Griffeuille. Les autres viennent de Monplaisir, du centre-ville, de Barriol et de Pont-deCrau ».
Texte : Alain Othnin-Girard
Photo : Hervé Hôte - Agence Caméléon

*) parmi les partenaires de ce projet, associés au
conseil d’ administration de Solid’ Arles, Solidarité
Paysans Provence, le CCAS, la Confédération
paysanne, la Croix-Rouge, le Secours catholique,
le Secours populaire, la CLCV, l’ Adear (aide à
l’installation des jeunes agriculteurs).
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