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Surface en mètres carrés du Musée départemental Arles antique consacrée à l’exposition 
« Trésors romains du Louvre ».

Collectes d’ordures ménagères par semaine en centre-
ville. Deux passages par jour sauf le dimanche soir.

13 600

« Nous devons nous attacher 
à faire passer dans les faits, 

l’égalité formelle 
que les femmes ont conquise 

durant le xxe siècle. »
CLAIRE ANTOGNAZZA, adjointe déléguée aux droits de la femme,

au sujet du 8 mars journée internationale de la femme [voir p.18]

Arles Info sur CD
L’ Association des donneurs de voix qui enregistre 
des textes littéraires pour les non-voyants, a dé-
cidé d’enregistrer des extraits du magazine mu-
nicipal. Si vous connaissez des mal-voyants dans 
votre entourage, vous pouvez leur indiquer cette 
possibilité de suivre l’ actualité de leur commune 
avec l’écoute de Arles Info. Les enregistrements 
sont gravés sur CD en format MP3. Les Donneurs 
de voix, BP 62065 ZI nord 13346 Arles Cedex, 
tél. : 04 90 96 65 00

13

 Cachez ces conteneurs…
Les premiers conteneurs enterrés ont été installés à titre expérimental sur 
la place Wilson. Plus discrets pour le dépôt des ordures ménagères, ils sont 
particulièrement adaptés aux centres villes, qui plus est dans une ville classée 
au patrimoine mondial de l’Unesco.
Des deux bacs de réception des ordures ne restent visibles que deux trappes : 
une est réservée aux riverains et l’ autre munie d’une clé pour les commer-
çants. Cet équipement permet de conserver les bacs traditionnels en les dissi-
mulant sous la chaussée. Un flexible hydraulique a été installé sur les bennes 
et permet de faire remonter le conteneur pour le vider. 20 000 euros, c’est le 
coût de cette installation. 

La Grande Halle fait le plein 
pour la présentation des cartels de la Feria
Les aficionados étaient très nombreux ce samedi 31 janvier 2009 pour assister 
à la présentation officielle des cartels des ferias 2009. Ce moment fort, comme 
un prélude à l’ouverture de la saison tauromachique a été aussi l’occasion de 
rappeler les valeurs de la culture taurine, en mettant à l’honneur de cette 
soirée différentes personnalités comme André Viard, président de l’Observa-
toire des cultures taurines, Dominique Perron, Hubert Yonnet, Victorino Martin 
Andres et Antonio Miura.

Honneur à Robert Marchand
Le musicien qui dirige Chicuelo, l’orchestre des 
arènes depuis 1972 a reçu lundi 26 janvier la 
médaille de la Ville des mains d’Hervé Schia-
vetti, maire d’ Arles. Robert Marchand avait 
rejoint Chicuelo comme clarinettiste en 1960. 
En dehors de son emploi à France Télécom, 
il donne des cours à l’école de musique 
d’ Arles pendant une dizaine d’ an-
nées. Par ses connaissances 
musicales, ses relations et son 
aficion, il a su élever la mu-
sique taurine, comme il aime à 
le dire, au rang « d’épice nécessaire 
au spectacle de la corrida ».

Le vin 
de la solidarité
Les 7 et 8 mars, quatre-vingt-six 
exposants se partageront les stands 
du Salon du vin et des gourmets, 
installés au palais des sports Jean-
François Lamour.  Durant ces deux 
journées, organisées par le Lions 
Club Arles Camargue, les visiteurs 
pourront déguster de nombreux 
crus et produits du terroir. Une 
partie des bénéfices sera reversée 
au club service pour la création de 
structures d’ accueil à l’ attention des 

personnes atteintes de la maladie 
d’ Alzheimer dans le pays d’ Arles. 
Également au programme, 
samedi 7 mars à 14 h 30, la 
conférence « Nutrition, vin et 
santé » par le docteur Bernard 
Giral ; samedi 7 et dimanche 
8 mars à 16 h, une séance 
de dégustation autour des 
vins du salon en présence 
de l’œnologue R. Sylvestre. 
Ouvert de 10 à 19 h ; en-
trée 3 €.

C’est du billard !
Le championnat de France de billard a réuni 
320 des meilleurs compétiteurs de la discipline 
au palais des sports Jean-François Lamour. 
L’étape d’ Arles se situe à la moitié du champion-
nat. L’équipe première du Billard Club Arlésien 
reste en tête du classement. 

Association des donneurs de voix qui enregistre 
des textes littéraires pour les non-voyants, a dé-
cidé d’enregistrer des extraits du magazine mu-
nicipal. Si vous connaissez des mal-voyants dans 
votre entourage, vous pouvez leur indiquer cette 

actualité de leur commune 
 Les enregistrements 

sont gravés sur CD en format MP3. Les Donneurs 
de voix, BP 62065 ZI nord 13346 Arles Cedex, 
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Les petits écoliers qui déjeunent chaque jour à la cantine, sur un effectif
de 4 900 enfants inscrits dans les écoles maternelles et élémentaires du secteur public.

C’est le coût en euros d’un défibrillateur. Le Rotary club 
d’ Arles en a offert deux à la Ville.

1 5002 900

La Ville prête une 
toile de Picasso 
au Musée Granet
Le portrait de Maria (la mère de 
Picasso), peint par l’ artiste en 
1923 et qui fait partie de la col-
lection du musée Réattu (il a été 
offert à la Ville en 1985 par son 
épouse Jacqueline), sera l’une des 
œuvres présentées au musée Granet 
d’ Aix dans le cadre de l’exposition  
« Picasso-Cézanne », du 25 mai au 
27 septembre prochain.

Victoires importantes pour l’ ACA
Après un début d’ année difficile marqué par deux défaites contre Croix-de-
Savoie puis Laval, et le report du match face à Rodez, l’ ACA a déjoué le piège 
bayonnais, le samedi 7 février à domicile, par une victoire de 3 à 1, et s’est 
imposé devant Cherbourg, le vendredi 13. L’équipe de Michel Estevan conserve 
la troisième place derrière Laval et Istres. En mars, les Arlésiens rencontreront 
Beauvais le 7, le Paris FC le 14 et le FC Sète le 20. 

Pompage de l’eau en Camargue
Le niveau des précipitations sur nos régions en janvier et février a créé une 
situation préoccupante en Camargue, notamment pour les éleveurs et les agri-
culteurs. Début février, les champs, prairies et fossés de Camargue sont gorgés 
d’eau. Pour limiter les nuisances de ces fortes pluies, les services techniques 
de la Ville ont installé les quatre pompes mairie, qui servent habituellement  
contre les crues, à la station de pompage d’ Albaron. Elles y refoulent le surplus 
d’eau dans le Rhône.

Chez Jean-Louis 
Borloo
Le 11 février, Michel Vauzelle, 
député et président de la Région 
et Hervé Schiavetti, maire d’ Arles 
ont rencontré à Paris le ministre de 
l’Écologie, du Développement et 
de l’ Aménagement durable. Après 
avoir évoqué le contournement au-
toroutier et le projet de digue nord, 
les élus ont envisagé un Plan littoral 
sur le modèle du Plan Rhône. Jean-
Louis Borloo s’est montré attentif à 
la situation de la Camargue et aux 
risques croissants qui pèsent sur ce 
territoire.

Vues sur Salin
L’exposition « Travailler et vivre à Salin », photographies de Patrick Box était 
inaugurée samedi 31 janvier à Salin-de-Giraud, ici par Michel Vauzelle prési-
dent de la région Provence-Alpes-Côte-d’ Azur, en présence des élus d’ Arles 
et de Salin et de nombreux habitants. A voir jusqu’ au 15 mars les mercredis, 
vendredis, samedis et dimanches. Entrée libre.

Journée Arlescampus.fr 
500 jeunes, des collégiens et lycéens, souvent accompagnés par leurs familles 
se sont rendus à Arlescampus, le 1er salon étudiant qui se tenait à la Grande 
Halle au Parc des Ateliers le 14 février. Le soir, les organisateurs ont compté 
1 400 personnes à la fête qui a suivi.

¡No Pasarán!
Dans le cadre des journées de la 
mémoire, exposition et conférences 
à l’IUT d’ Arles sur l’esprit de résis-
tance avec pour thématique l’ ap-
port de l’immigration espagnole 
dans la Résistance française.
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Les Amis du Vieil Arles
L’ association de protection du 
patrimoine arlésien, dirigée par 
Henri Ceresola, vient de sortir son 
139e Bulletin des Amis du Vieil 
Arles. Au sommaire un dossier sur 
« les rois mages en Provence », 
une étude due à Louis Peyron, et 
un dossier sur les projets de la Ville 
pour le patrimoine : le cloître Saint-
Trophime, les Cryptoportiques, 
la cathédrale paléochrétienne. 
Jean-Marie Magnan signe aussi une 
contribution sur le peintre André 
Marchand. Le bulletin est disponible 
au siège de l’ association Les Amis 
du Vieil Arles, 20, place du Sauvage. 
Tél. : 04 90 96 62 41.

Bruno Heitz
L’ auteur-dessinateur arlésien sort 
une courte bande dessinée en forme 
de fable moderne. Dans un registre 
plus grave qu’à son habitude, il 
signe avec Sara, un autre auteur 
illustrateur pour enfants, l’histoire 
d’un séducteur pas vraiment recom-
mandable. Tout finira bien grâce au 
chien qui a tout compris.
« Ce type est un vautour », de Sara et 
Bruno Heitz, chez Casterman.

Riz bio de Camargue
Quels sont les labels, les contrôles ? 
Quels sont les avantages, inconvé-
nients et difficultés de cultiver et 
consommer du riz bio de Camar-
gue ? Robert Bon, conservateur 
du musée du riz, apportera des 
réponses à ces questions et vous 
guidera en bordure de rizière et 
dans le musée. Tenue vestimentaire 
adaptée aux conditions météo, 
chaussures de marche. 
Organisée par le centre perma-
nent d’initiative en environne-
ment (CPIE), avec le concours de 
la CLCV, la rencontre est gratuite 
après réservation indispensable au 
04 90 98 49 09.
Rendez-vous samedi 21 mars à 14 h 
au musée du riz.

Bruno Heitz

Le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à l’ ANPE d’ Arles en décembre 2008. Le chômage repart à la hausse
depuis plusieurs mois à Arles comme dans toute la région Paca et en France. 

2 600

Résonances
La semaine nationale du son a particulièrement vibré à Arles. L’OMNI, soucoupe volante musicale s’est posée à l’IUT 
(cité Yvan-Audouard) pour deux jours, invitée par  Marc Jacquin de Phonurgia Nova, organisateur de la manifestation. 
Il a demandé à Patrice Moullet, musicien et génie du son électronique de faire une démonstration de son étonnant 
instrument de musique. Pendant deux jours, les Arlésiens, jeunes et moins jeunes, ont pu essayer l’OMNI dont il n’existe 
que 4 exemplaires dans le monde.

Le fil de l’ actu à Arles

www.arles-info.fr

Le salon de l’éco-tourisme 
les 17 et 18 mars à Arles
Pour la troisième année le Palais des congrès accueille Ecorismo, un forum-
salon national qui met en avant des éco-produits et des solutions environ-
nementales pour l’hôtellerie, la restauration, le camping et les collectivités. 
Plus d’une centaine d’exposants seront présents. À noter aussi, l’exposition de 
maquettes réalisées par des architectes sur le thème « une chambre d’hôtel 
saine et écologique ». L’ accès au salon est gratuit et réservé aux profession-
nels. Plus d’infos et inscriptions sur www.ecorismo.com .

Manifestation unitaire
La manifestation pour l’emploi du 29 janvier a réuni à Arles plus de 3 000 
personnes.

400 « gamers »
Plus de 400 joueurs de Counter-
Strike en réseau participaient au 
tournoi PxL Lan, les 14 et 15 février 
au palais des congrès d’ Arles.

Mûriers à Beauchamp
Dans le cadre de l’ aménagement de l’ aire de loisirs de Beauchamp, le service 
des espaces verts de la Ville a planté six mûriers platanes. Leur feuillage per-
mettra de créer une zone ombragée à proximité du plan d’eau utilisé entre 
autres pour les activités Kayak.
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Parrainage
Le 26 mars, le colonel Jean-Philippe 
Bertogli, commandant le 25e régi-
ment du génie de l’ air, et le maire 
d’ Arles signeront la charte par la-
quelle la ville devient marraine du 
régiment. La cérémonie qui se dé-
roulera sur la place de la République 
entre 10 h et 12 h, en présence de 
quelque 250 militaires, marque 
l’ aboutissement de trois années de 
démarches afin de conclure cette 
alliance entre notre commune et ce 
régiment de l’ armée.

Capitaine Aunos, 
Commandeur
Le capitaine Claude-Michel Aunos, 
ancien militaire de l’ armée de l’ Air, 
officier de réserve depuis1975, a été 
décoré le 31 janvier de l’insigne de 
commandeur de l’Ordre national 
du mérite. Né en 1933 à Bordeaux, 
entré à l’école de cavalerie de Sau-
mur en 1963, ancien métallo de 
Thionville et Fos, l’officier Aunos 
est « correspondant Air » sur Arles 
depuis 1985, ainsi que des associa-
tions patriotiques. Il est aussi titu-
laire du Titre de reconnaissance de 
la Nation, médaillé or des Services 
militaires volontaires, et bronze de 
la Jeunesse et des Sports en 2008.

Arles au Forum
mondial de l’eau
Hervé Schiavetti, maire d’ Arles et 
vice-président du conseil général 
des Bouches-du-Rhône, représente 
la Fédération des maires de villes 
moyennes au conseil national de 
l’eau. C’est à ce titre qu’il se rendra 
à Istanbul où se tient du 16 au 22 
mars 2009 le 5e congrès mondial 
de l’eau, dont les travaux devraient 
aboutir à une proposition de plan 
d’ action mondial pour l’eau.

Ciné-club équitable
Le ciné-club De film en Aiguille 
s’ associe aux associations Attac Pays 
d’ Arles et Arl’Ethique pour fêter di-
gnement la journée de la femme. 
Ainsi sera projeté gratuitement 
Le beurre et l’ argent du beurre de 
Philippe Baqué et Alidou Batini le 
10 mars à 19 h 30 à l’ amphithéâtre 
de l’Espace Van-Gogh. La projec-
tion sera suivie, comme toujours, 
d’un débat dont le thème sera le 
commerce équitable.C’est le poids en tonne des denrées alimentaires collectées 

par 2 500 « écoliers solidaires »
Le coût en millions d’euros de la construction du CFA 
d’ Arles, dont plus de la moitié apporté par la Région.

9,8

« C’est un pari sur l’ ave-
nir de former des jeunes 

en temps de crise »
RAYMOND REYES, président du BTP-Formation,

la structure qui gère les trois CFA des Bouches-du-Rhône.

Inauguration du 
centre de formation 
des apprentis du 
bâtiment
Le CFA-BTP d’ Arles, ouvert à la ren-
trée 2008, accueille 240 apprentis 
(dont 4 jeunes femmes) répartis 
dans neuf métiers du bâtiment. 
Situé chemin de Séverin, quartier 
de Trinquetaille, il a été inauguré 
officiellement le 12 février par 
Michel Vauzelle, président de la ré-
gion Paca, Hervé Schiavetti, maire 
d’ Arles, Claude Vulpian président 
de la communauté d’ agglomé-
ration, le sous-préfet, Jacques Si-
monnet, Francis Guillot, président 
de la chambre de commerce du 
Pays d’ Arles, et les représentants 
des entreprises du Bâtiment dans 
les Bouches-du-Rhône, en présence 
des apprentis. À terme il pourra re-
cevoir 700 jeunes.

À la tête du collège 
des traducteurs
Jörn Chamberleng, 43 ans, est le 
nouveau directeur du Collège inter-
national des traducteurs littéraires, 
depuis janvier 2009. Il succède à Françoise Cartano. Jörn Chamberleng, a au-
paravant travaillé dans le théâtre comme comédien, dramaturge et conseiller 
artistique (dans des œuvres de Shakespeare, Brecht, Schiaretti, Bond…). Il a 
beaucoup traduit d’œuvres pour la scène, de l’ allemand en français ainsi que 
des nouvelles (Kleist Eichendorff et E.T.A. Hoffmann), des classiques (Schiller), 
et plus récemment, des auteurs tels Jelinek, Fassbinder, Hauptmann, Juli Zeh 
( L’ Aigle et l’ Ange chez Actes Sud). 
« C’est ici à Arles que j’ ai traduit ma première œuvre, lorsque j’étais en résidence 
au CITL ».

1

École solidaire
À l’initiative de Minerva Baudry, 
conseillère municipale, une col-
lecte de denrées alimentaires a 
été organisée entre le 15 janvier 
et le 6 février dans 16 écoles où 
les enseignants avec leurs élèves 
se sont portés volontaires pour 
cette action caritative. Les denrées 
collectées, environ une tonne, ont 
ensuite été réparties entre les trois 

associations, Secours catho-
lique, Secours populaire 
et Croix Rouge pour leurs 
colis d’urgence.

Lancement de l’ année Mireille 
par Festiv’ Arles
Tout ce que le pays d’ Arles compte comme gardiens et amoureux des tradi-
tions avait fait le déplacement. Ce dimanche 1er février, le comité des fêtes 
lançait officiellement le début des manifestations qui jalonneront le 150e 
anniversaire de l’écriture par Frédéric Mistral du poème en provençal Mireio 
(2 février 1859). Poème qui reçut le prix Goncourt en 1904, le seul jamais 
décerné à une œuvre littéraire rédigée 
dans une langue régionale. Adaptée pour 
l’opéra et plusieurs fois pour le cinéma, 
Mireio a été traduit en plus de trente 
langues. 

régiment de l’armée.régiment de l’
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Grâce au 1,6 million de subven-
tions accordées par le conseil 
général des Bouches-du-Rhône 

en 2008, la commune a pu réaliser 
plus de 4 millions de travaux dans les 
quartiers et villages, dans les infras-
tructures touristiques, dans les bâ-
timents communaux et les réseaux 
d’eau. 
La Ville a noué des partenariats so-
lides et efficaces avec les collectivi-
tés partenaires que sont le Conseil 
général et le Conseil régional. Hervé 
Schiavetti le rappelait récemment lors 
des vœux à la population.  Grâce à ces 
institutions « amies », engagées dans l’ aménage-
ment du territoire, notre capacité d’investissement 
peut être plus ambitieuse. Les deux collectivités ter-
ritoriales ont intégré la spécificité du territoire de la 
troisième ville des Bouches-du-Rhône (le plus éten-
du en France métropolitaine), le delta du Rhône par-
tagé entre ses problématiques urbaines et rurales, 
son habitat pour partie aggloméré, mais aussi  pour 

une autre partie dispersé avec près de 
15 000 habitants dans les villages et les 
zones rurales. Les équipements et les 
réseaux à entretenir sont à la mesure 
de cette étendue et de  cette diversité.
Les travaux effectués sont inscrits 
dans le contrat départemental de 
développement qui court de 2008 à 
2010. Pour l’essentiel ces chantiers 
sont répartis dans quatre domaines : le 
développement économique et touris-
tique, le développement des réseaux, 
l’ aménagement urbain, les bâtiments 
communaux. aog

Investir avec le Département
Selon un programme sur trois ans (2008-2010) le Département des Bouches-du-Rhône permet à 
la commune de réaliser un volume d’investissement de quatre millions d’euros pour la première 
année. Un effet de levier considérable.

B R E V E S

Conseil municipal
Parmi les délibérations à l’ordre du jour du 
conseil municipal du 18 février 

•  Débat d’orientations budgétaires (DOB) de 
l’exercice 2009

•  Travaux d’urgence au musée Réattu (cli-
matisation et planchers)

•  Aménagement de l’accueil à l’amphi-
théâtre romain (notamment pour les per-
sonnes à mobilité réduite et installation 
de sanitaires)

•  Attribution du marché de l’entretien des 
monuments historiques et des espaces 
verts

•  Adhésion de sept nouvelles communes au 
Syndicat intercommunal de la vallée des 
Baux (gestionnaire des canaux et ouvrages 
annexes pour l’irrigation)

•  Renouvellement des cales d’accostage 
des bacs de traversée du Rhône à Salin-
de-Giraud

•  Acquisition de nouveaux composteurs 
pour les déchets végétaux : la Ville en 
disposera de 3 000 d’ici 2011 (voir article 
page 20).

•  Fixation du prix des séjours de ski des 
enfants et adolescents organisés par la 
commune.

•  Conservation des archives de la Bourse 
du travail.

•  Attribution des « prix de la Ville d’Arles » 
au étudiants en licence de droit, et master 
de l’IUP.

•  Cotisation à l’association des sites français 
inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco

•  Acquisition d’un terrain en vue de l’édifi-
cation de la digue nord, ouvrage de pro-
tection des quartiers nord.

•  Convention pour l’implantation de lignes 
électriques (ERDF) souterraines dans cer-
taines parcelles communales.

•  Marché pour le traitement des déchets 
ménagers et assimilés de la Ville d’Arles.

•  Recrutement d’emplois saisonniers.
•  Subventions aux associations.

La prochaine séance publique aura lieu le 
mercredi 25 mars en salle d’honneur de 
l’Hôtel-de-Ville.

Les principaux chantiers
•  Investissement dans le réseau pluvial : 470 000 €, dans l’éclairage 

public : 89 000 €, dans la voirie : 525 000 €
• Aménagement des quartiers et villages : 1 180 000 €
•  Investissement dans les équipements publics : 436 000 €, dans les équi-

pements culturels : 522 000 €, dans les bâtiments scolaires : 479 000 €, 
dans les bâtiments et installations sportifs : 210 000 €

Aide aux communes : « Le CG 
injecte chaque année plus de 100 
millions d’euros dans l’économie 
locale. » précise Jean-Noël Guérini, 
président du CG13.
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Arles plus sûre en 2008
Le « Rapport délinquance, Arles 2008 » de la commissaire d’ Arles, Marie-Josèphe Mazel, indique 
une baisse de 1,65 % des faits constatés. Arles se situe en tête des villes moyennes par le faible 
taux de la délinquance. Un résultat dû à l’ action des policiers mais aussi des partenaires locaux qui 
œuvrent pour la sécurité.

 Les chiffres en détails
Toxicomanie. La Police a traité 102 affaires 
d’usage de stupéfiants (la gendarmerie 70) 
mais une seule portait sur la revente de un 
kg de cannabis. La police intervient à la 
demande en prévention dans les collèges 
et dans les associations. Avec la brigade ca-
nine de Marseille, elle effectue des contrôles 
en ville tous les mois.
La délinquance routière. Les contrôles 
routiers pour l’ alcoolémie et la vitesse 
ont beaucoup progressé (+ 139 % et 
+ 41 %). 199 infractions à l’ alcool enre-
gistrées (et 99 par la gendarmerie) contre 
69 en 2007. Les contrôles de vitesse 
enregistrés par radar ne sont pas comp-
tabilisés localement. Un centre de traite-
ment à Rennes centralise les données  et 
expédie directement les contraventions. 
Les accidents matériels ont diminué (212 
contre 256), tout comme les accidents 
corporels (112 contre 133) et le nombre de 
blessés (140 contre 177). Mais six accidents 
ont causé 10 morts. Les routes les plus dan-
gereuses sont la RD 113, la RD 570, la route 
d’Eyguières, la route de Raphèle. 
Violences. La police a enregistré 67 cas de 
violences conjugales contre 73 en 2007. 
La violence contre les agents d’ autorité a 
aussi diminué (18 cas contre 27 en 2007). 
Trois affaires de viols sur mineurs, 28 en-
quêtes diligentées dont 11 pour atteintes 
sexuelles (autres que le viol) sur mineur et 
12 sur majeur. Il s’ agit souvent d’ agressions 
à l’intérieur de la famille.

 Police et Gendarmerie
Le commissariat d’ Arles fort de 110 
agents veille sur l’ agglomération, Raphèle, 
Moulès et Pont-de-Crau. La gendarmerie 
sur les zones rurales, Mas-Thibert, le Sam-
buc, Salin-de-Giraud, Gimeaux, Albaron.
La compagnie de gendarmerie compte 
192 militaires mais couvre un secteur bien 
plus large (Arles, Salin, St-Rémy, Chateau-
renard, Graveson, Les Baux, les Saintes-Ma-
ries, Saint-Martin-de-Crau).

 Le Conseil local de sécurité
Nora Makhlouf, adjointe au maire, déléguée 
à la prévention de la délinquance : « Comme 
la police, nous constatons une baisse de la 
délinquance de voie publique. C’est aussi le 
résultat de l’ action en amont des difficultés, 
notamment avec le Conseil local sécurité et 
prévention de la délinquance (CLSPD) qui 
se réunit tous les mois. Nous y décidons 
par exemple de l’ensemble des dispositifs 

à mettre en place l’été 
dans les quartiers. 

Tout un programme 
d’ activités pour les 
jeunes ».

S É C U R I T É 

Les chiffres  du commissariat donnent une pho-
tographie générale de la délinquance, dont les 
formes sont néanmoins différentes et de gra-

vité variable. Par exemple sur les 3 745 infractions 
relevées en 2008 (440 par la gendarmerie) sur Arles, 
1810 seulement concernent ce que les policiers 
appellent « la délinquance de voie publique », celle 
qui inquiète le plus les habitants au quotidien et qui 
engendre le sentiment d’insécurité. Les violences 
faites aux femmes, les délits de mœurs, la toxico-
manie, la délinquance économique et financière, la 
délinquance routière n’en font pas partie. Pourtant 
la route a tué 10 personnes alors qu’il n’y a eu aucun 
homicide en 2008.
Les actions conjuguées de la police (surveillances 
régulières, rondes, contrôles, enquêtes, arrestations), 
ont un effet dissuasif. Elles sont relayées par la Ville 
avec le Conseil de sécurité et de prévention de la dé-
linquance, où se retrouvent tous les mois, représen-
tants de la Police, de la Gendarmerie, des Pompiers, 
des travailleurs sociaux, les bailleurs, de la Star, de 
l’Education nationale. 
Un constat rassurant : les deux ferias ne sont pas 

des périodes de délin-
quance aggravée. Un 
dispositif renforcé est 
d’ ailleurs mis en place 
pour éviter les débor-
dements. Autre constat : 
les auteurs des délits 
sont très majoritaire-
ment français (1 053 
contre 196 étrangers) et 
majeurs (901 majeurs et 
348 mineurs).

Une baisse à moduler
Les chiffres 2008 indiquent une délinquance en 
baisse. Avec 3 745 infractions constatées, elle di-
minue de 1,65 %. Seul Port-Saint-Louis-du-Rhône 
(commune plus petite qu’ Arles) fait mieux dans les 
Bouches-du-Rhône.
La délinquance de voie publique, avec 1 810 faits 
constatés (210 pour la gendarmerie) est en baisse de 
2 %. Les vols d’ automobiles qui représentent 10 % de 
cette délinquance sont en hausse (+ 16 %) mais ceux 
des 2-roues en baisse (-8,66 %). Les dégradations aux 
véhicules ont aussi diminué (- 7,5 %). 
En revanche les actes de violence volontaire ont 
progressé : 256 affaires en 2008 contre 236 en 2007. 
Pour 105 d’entre elles le niveau de gravité n’ a pas 
dépassé la contravention (-14,6 %). Le vol de télé-
phones mobiles entre pour 7 % dans la délinquance 
de  voie publique. Le nombre de voitures incendiées 
sur l’ année (23) n’ a pas bougé. Les feux aux conte-
neurs ont baissé (9 contre 16 en 2007). 
Police et gendarmerie constatent de concert une 
augmentation des cambriolages. aog

prévention de la délinquance (CLSPD) qui 
se réunit tous les mois. Nous y décidons 
par exemple de l’ensemble des dispositifs 

à mettre en place l’été 
dans les quartiers. 

Tout un programme 
d’activités pour les 
jeunes ».
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Les entreprises arlésiennes et de la région ont travaillé ensemble 
sur le chantier de l’ amphithéâtre romain. Cette collaboration donne 

naissance à un pôle régional réunissant leurs métiers et compétences, 
le Prides « Patrimoines et Cultures », qui compte 

aborder de nouveaux marchés autour de la restauration.

Entreprises en réseau

Après la visite de chantier de restauration 
de l’ amphithéâtre romain le 15 janvier 
dernier, les entreprises et les représen-
tants des institutions et collectivités se 

sont retrouvés au Lerm (Laboratoire d’étude et de 
recherche sur les matériaux) pour une séance de 
travail du Pôle régional d’innovation et de dévelop-
pement économique solidaire (Prides) « patrimoines 
et cultures ». Gilles Martinet, directeur du Lerm, en 
est le président.
« Ce chantier exemplaire est représentatif de l’en-
semble des compétences des entreprises membres du 
Prides », explique Michel Vauzelle, président de la 
Région Paca, à l’origine de la politique de  pôles ré-
gionaux. À ce jour 26 Prides ont été labellisés, dont 2 
à Arles, celui sur les industries et commerces cultu-
rels « Livres et Disques », dont le siège est à l’ Atelier 
des roues (voir Arles Info n° 128 de janvier 2009), et 
celui intitulé « Patrimoines et Cultures ».
Le Pôle, créé en 2006, s’est d’ abord appuyé sur le ré-
seau des entreprises arlésiennes et régionales qui 
exercent leur activités dans le domaine des patri-

moines. On y retrouve le 
Lerm, l’ atelier de restau-
ration des mosaïques 
du MDAA, Arkhéia, A-
Corros, Art graphique et 
patrimoine, plus les en-
treprises comme Guin-
toli, Mérindol, SMBR, 
Cerege…

Patrimoine bâti et patrimoine naturel
Le Prides met un « s » à Patrimoine parce qu’il in-
tègre le patrimoine naturel dont la gestion dégage 
des compétences spécifiques pointues que l’on 
retrouve à la Tour du Valat, au Parc de Camargue, 
chez Geco Ingénierie, à l’école des Mines d’ Alès, 
tous membres du Prides. Là encore, Arles joue un 
rôle capital en raison de ses espaces naturels qui 
occupent une part importante de son territoire.

Ce Prides associe également les opérateurs et ac-
teurs culturels utilisateurs des patrimoines bâti et 
naturel qui font connaître ces patrimoines. Actes 
Sud, l’Ecole de la photographie, les Rencontres de 
la photographie, le Centre de conservation du livre, 
Supinfocom,  l’IUT d’ Arles et sa plate-forme techno-
logique Prism, l’IUP administration des institutions 
culturelles, l’école d’ Avignon, etc. sont adhérents au 
Prides.

La restauration de l’ amphithéâtre romain

Le chantier – la restauration des 60 travées de la couronne du monu-
ment antique – a mis en contact des entreprises aux métiers com-

plémentaires, depuis les études préliminaires, les plans, la numérisation 
des éléments architecturaux, les images de synthèse, jusqu’ au choix des 
pierres chez les carriers, leur taille, la définition des mortiers de ragréage, 
etc. Cette mise en commun articulée autour de l’ architecte des monu-
ments historiques et du service du patrimoine de la Ville d’ Arles, est un 
modèle d’entreprise collective que le Prides souhaite encourager.
Hervé Schiavetti, lors de la réunion du Prides le 15 janvier, a souligné que 
ces collaborations pouvaient susciter une activité économique perma-
nente, génératrice d’ emplois qualifiés.

« Nos pierres 
sont plus vraies 

que celles 
d’origine »

Yves Marbœuf,
de l’entreprise Sele, lors 

de la visite du chantier de 
l’ amphithéâtre le 15 janvier. Derrière la bâche, la restauration de l’ Amphithéâtre continue
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La coopération- 
formatıon en Serbie
Depuis sa création en 
1992, l’ atelier de restau-
ration des mosaïques 
dirigé par Patrick Blanc, 
attaché au musée dé-
partemental Arles an-
tique, a mené des mis-
sions à l’étranger dans 
le cadre de coopérations 
d’Etat à Etat, de musée 
à musée, partout où le 
patrimoine antique est 
devenu un enjeu cultu-
rel, économique via le 
tourisme. L’équipe de 
Patrick Blanc, - tout en 
restaurant les mosaïques arlésiennes (en ce moment 
celle du clos Saint-Jean représentant la Toison d’or) 
– est appelée régulièrement sur le pourtour médi-
terranéen afin de participer à des fouilles, donner 
une expertise et des avis sur la protection des dé-
couvertes et les techniques de restauration et de 
conservation.
Une mission sur plusieurs années s’est déroulée en 
Serbie où le musée national possède de nombreuses 
mosaïques. En 2008, le centre culturel français de 
Belgrade a accueilli une exposition sur cette coo-
pération autour du patrimoine antique serbe. Les 
Serbes devraient créer à leur tour un atelier de res-
tauration. Une exposition commune Arles-Belgrade 
en 2010 est à l’étude. aog

Entreprises en réseau

Pour en savoir plus : 

www.industries-culturelles-patrimoines.fr

De nouveaux marchés
La CCI du Pays est associée au Prides « Patrimoines 
et cultures » dont elle assure l’ animation depuis 
2006, avec Patrick Hurdebourcq. Il explique : « Notre 
rôle a d’ abord été de faciliter les rencontres entre les 
entreprises adhérentes du Prides (une cinquantaine) 
qui ne se connaissent pas forcément. Une seconde 
mission porte sur l’élaboration de projets de dévelop-
pement. En 2008, nous avons participé à un premier 
salon international du patrimoine à Rome. En 2010, 
ce salon se tiendra à Arles. Je pense que nous aurons 
encore plus de pays intéressés qui  feront le point sur 
les perspectives économiques de la valorisation des 
patrimoines ».
Cette année Procamex (le service Import-Export de 
la CCIPA) prépare une mission de prospection au 
Maroc pour les entreprises du Prides.

Le patrimoine métallique
Jean-Bernard Mémet a créé son entreprise A-Corros à Arles, autour 
d’une spécialité peu banale. Il est docteur en corrosion métallique 
et à ce titre fait partie d’une commission d’expert pour l’Unesco., 
A-Corros intervient dans le diagnostic, les préconisations de res-
tauration sur les infrastructures portuaires et navales, les objets 
archéologiques terrestres et sous-marins (Jean-Bernard Mémet 
a participé à la restauration d’un sous-marin datant de la guerre 
de Sécession aux Etats-Unis). Il a été sollicité sur des monuments 
historiques métalliques, ou lors des expéditions La Pérouse (sur 
la trace des naufragés). En projet, dans les ex-ateliers Lustucru, la 
création d’un centre méditerranéen de conservation.
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Une cité ouvrière 
en Camargue

Raconter l’histoire de Salin-de-Giraud 
comme s’il s’ agissait d’un film. « Ce qui 
reviendrait à mettre en scène l’histoire des 

grands hommes, Merle, Balard, Solvay, Pechiney, 
ceux qui ont “fait” Giraud, et celle du petit peuple 
salinier, une poignée d’ouvriers français d’ abord, 
puis les Italiens poussés par la misère, les Grecs 
fuyant le voisin turc, tous les autres, Arméniens, 
Espagnols, Russes, Polonais, tous ceux qui pen-
dant un siècle vinrent de partout arracher à la 
terre le sel né de la mer ». Chantal Aubry auteur 

de ces propos, journaliste et écrivain, a longtemps 
vécu en Camargue. Elle y revient par un attache-
ment sans nom.
Son dernier ouvrage Salins de Camargue, territoires 
convoités co-signé par Jean Roché (ici reporter pho-
tographe, il est  lui aussi amoureux de la Camargue), 
croise plusieurs approches du delta. L’ auteur intro-
duit son sujet par la géographie et la topologie des 
lieux, le Rhône, la mer, les lagunes, puis les marais, 
les peuplements d’oiseaux, etc. Suit l’histoire de 
l’ aventure industrielle de l’extraction du sel, l’his-
toire ouvrière de Salin. Enfin, Chantal a situé les 
enjeux actuels, la crise du sel,  les revendications 
autonomistes de Salin, les projets touristiques et, 
en toile de fond, les initiatives pour protéger ce pa-
trimoine unique au monde.  
Si les réponses appartiennent à ceux qui font la Ca-
margue aujourd’hui, les questions essentielles y sont 
toutes posées.

Salins de Camargue, territoires convoités,
Chantal Aubry et Jean Roché, éditions Actes Sud.

Salin-de-Giraud

Le conseil de village a siégé

À la mairie annexe de Salin-de-Giraud, les forces 
vives du village se sont retrouvées mardi 27 
janvier autour du maire et des conseillers 

municipaux, Hervé Schiavetti, Jacques Desmazes, 
Philippe Martinez, Nicolas Koukas, David Grzyb,  
afin de définir les modalités de fonctionnement du 
nouveau conseil de village. 
Représentants des entreprises, des commerçants, 
des institutions, des habitants, de l’ ancien conseil 
de village, une vingtaine de personnes en tout ont 
exprimé, lors du tour de table, leur volonté de tra-
vailler ensemble aux projets de Salin-de-Giraud. 
La première réunion de travail du conseil de village 
est prévue dès ce mois et s’ attaquera aux dossiers 
annoncés retenus à l’ordre du jour : le point sur 
l’entreprise Solvay, l’état des digues du Rhône. Une 
méthodologie de travail sera établie et, en questions 
diverses, d’ autres sujets de la vie locale pourront 
être évoqués. 

Le Paty de la Trinité

Rendez-vous de l’ aficioun
Deux fois par an c’est la fête camarguaise dans le hameau tranquille 

du Paty de la Trinité. En mars et octobre, le Resto du Paty se ligue 
avec l’ association des Amis du Paty pour organiser déjeuner au pré, 
abrivados, repas et bandidos. 
Samedi 21 mars dès 9 h, les participants sont attendus sur le parking du 
Vaccarès pour un déjeuner au pré. Les abrivados débuteront à 11 h 30 avec 
les manades Gire, Gillet, Arlantenco, Chapelle-Brugeas Sophie, Aubanel et 
Quet. Les services techniques de la ville installeront le barriérage pour une 
sécurité maximale. Après l’ apéritif et la restauration sur place, on attend la 
prestation de plusieurs raseteurs de renom. La journée se conclura par six ban-
didos de trois taureaux, soit dix-huit passages. Des animations qui laisseront 
de bons souvenirs au cœur des aficionados. En 2008, la journée au Paty avait 
attiré entre 800 et 1 000 personnes.
Renseignements auprès du Resto du Paty, tél.  04 90 97 12 40
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Pont-de-Crau

La maison de quartier ouvre le 3 mars
Au cours du conseil de quartier du 3 février, l’ouverture de la maison de quartier a été décidée. Une permanence 
administrative y sera assurée trois fois par semaine. Les associations de Pont-de-Crau pourront s’y réunir .

Daniel Richard et Yvan Laville, adjoint et délé-
gué à Pont-de-Crau, ont annoncé l’ouverture 
de ce nouveau lieu public pour le mardi 3 

mars, avec la prochaine réunion du conseil de quar-
tier. Les associations de Pont-de-Crau vont disposer 
de trois salles, disponibles selon planning d’utilisa-
tion. L’ ATP (l’ aide aux devoirs des collégiens) est 
déjà candidate.
Hervé Schiavetti et les adjoints de Pont-de-Crau 
présidaient le conseil de quartier du 3 février, dans 
la salle polyvalente. Une vingtaine de personnes re-
présentaient les habitants des différents secteurs du 
quartier-village en pleine évolution, entre son centre 
avec ses commerces et artisans, et ses parties pé-
riphériques surtout résidentielles. Les associations 
présentes ce soir, dont le comité d’intérêt de quar-
tier, ont rappelé les attentes de la population : sur la 
circulation de transit – vers Eyguières et Raphèle –, 
la sécurité, le stationnement, l’état de la voirie et 
des réseaux…
Le maire a souligné que ces demandes argumentées 
aidaient aux décisions des élus et à une meilleure 
perception par les techniciens de l’impact des tra-

vaux qu’ils conduisent (Éric Gatté, le directeur des 
services techniques, assistait à la réunion).
Daniel Richard, bien au fait des problèmes récur-
rents du quartier, a indiqué les améliorations locales 
à apporter en priorité. Prochain rendez-vous le 3 
mars à 18 h à la maison de quartier.

11

Diversifier l’ accueil hôtelier

L’offre hôtelière, abondante sur la commune, surtout dans l’ agglomération, 
existe aussi en périphérie. C’est à Pont-de-Crau que la famille Alarcon (Mar-

tine et Jean-Luc, les parents, et Marlène, leur fille, originaires de Cassis) a porté 
son choix en reprenant à la fin de l’ an dernier l’Hostellerie de la Source, dans 
le centre du quartier, place du Cabaret-Neuf. L’hôtel dispose de 25 chambres 
(avec une dizaine de bungalows répartis autour d’une piscine). Marlène Alarcon, 
la jeune directrice dynamique, diplômée de l’hôtellerie, aimerait bien faire 
connaître le cadre de son hôtel aux  Arlésiens qui ne pensent pas assez aux 
villages quand ils envisagent les repas de mariage, les communions, ... Le jardin 
en extérieur, à l’ abri, se prête aux retrouvailles.

La nouvelle famille arlé-
sienne compte s’inves-
tir dans l’évolution de 
Pont-de-Crau et attend 
avec intérêt l’ouverture 
de la maison de quar-
tier... juste à côté de son 
établissement.
Hostellerie de la Source,
tél. : 04 90 96 31 01.

L’ amicale bouliste s’installe
Ils sont une vingtaine à avoir créé en décembre dernier « La Boule amicale 

des Arcades ». La nouvelle association se réunissait pour la deuxième fois 
mercredi 4 février dans la salle polyvalente. 
Satisfaits de l’ouverture prochaine de la maison de quartier, les boulistes 
prévoient d’utiliser ces nouveaux locaux. Le président de La Boule amicale 
des Arcades, Bernard Rouch, a expliqué comment les locaux de la maison de 
quartier étaient agencés : deux petites salles à l’étage, une plus grande (20 
à 25 personnes au rez-de-chaussée) plus les commodités. Daniel Richard, 
président d’honneur de l’ association, a pu apporter les précisions nécessaires. 
Parmi les autres membres du bureau, Yahia Nemri et Miche Jegu, vice-pré-
sidents, Denise Lillamand, secrétaire, Roland Vittecocq, secrétaire adjoint, 
Claude Jeanny, trésorier, et Jean-Luc Allouis, trésorier adjoint. Les boulistes 
ont prévu de se retrouver le14 mars.

Téléphone du président : 06 89 85 41 51 
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L’école hors les murs
Durant l’ année scolaire, la Direction de l’ action éducative de la Ville accompagne les enseignants à 
mener à bien des projets pédagogiques à l’extérieur de l’école.

Patrick Balès, directeur de l’école des Alyscamps, a emmené sa classe à Helsinki du 16 au 26 janvier. Les jeunes Arlésiens ont fait 
connaissance avec leurs correspondants finlandais qui séjourneront à Arles en mai. Cette action est financée par les familles, l’école, 
avec le soutien de la Ville.

Pour la période 2008-2009, sur les quarante 
écoles élémentaires et maternelles d’ Arles, une 
quinzaine d’ actions éducatives sont inscrites 

sur les tablettes de la Direction de l’ action éducative. 
Celle-ci traite, après avis de l’Inspection académique 
départementale de l’Education nationale, les de-
mandes d’instituteurs qui souhaitent s’investir dans 
des activités pédagogiques qui ont pour objectif de 
faire découvrir à leurs élèves de nouveaux sites, d’ al-
ler à la rencontre d’ autres écoliers ou cultures, de 
leur apprendre une matière inédite.
La participation annuelle de la Ville pour l’ensemble 
des actions éducatives s’élève à 60 000 euros avec 
une priorité pour les écoles en Zone d’éducation 
prioritaire (Zep) c’est-à-dire au Trébon, à Barriol, à 
Griffeuille.

Une variété de projets
En 2008-2009, parmi les demandes des enseignants 
et de leurs élèves, on compte des classes de décou-
verte, une sortie à Micropolis la cité des insectes 
dans l’ Aveyron, une visite commentée des zones 
humides de Salin-de-Giraud, une journée à Avi-
gnon pour participer à l’opération « Les écoliers 
du voya’jeux » qui suivent le périple de deux insti-
tutrices parties en Amérique du Sud, un voyage à 
Helsinki, une initiation au jardinage dans le potager 
d’un restaurant de Camargue.

Des activités périscolaires
En complément et en soutien à l’enseignement tra-
ditionnel, la Direction de l’ action éducative s’ associe 
à des dispositifs qui prennent en charge gratuite-
ment le temps périscolaire des écoliers arlésiens.
Ainsi, le Contrat éducatif local (Cel) propose aux en-
fants de participer à des ateliers sur la citoyenneté, 
la culture, le sport, ou les nouvelles technologies, de 
11 h 30 à 13 h 30 et de 16 h 30 à 17 h 30. À Arles 300 
heures hebdomadaires sont consacrées à ces mo-
dules qui accueillent chacun 14 enfants. fb

Opération cantine
Il y a un an, la Direction de l’ action éducative a mis en place dans 

plusieurs établissements scolaires, pendant le temps cantine, une ac-
tion pédagogique autour de l’ attitude à table. Un intervenant explique 
l’importance de l’ alimentation équilibrée et variée et aussi du calme, du 
respect des uns envers les autres et des règles d’hygiène, au moment 
des repas. Cette opération bénéficie également d’un financement Cucs.
Sur un effectif de 4 900 enfants inscrits dans les écoles maternelles et 
élémentaires du secteur public, 2900 déjeunent à la cantine chaque jour.

Les élèves de Jacques Marre, enseignant à l’école Benoît-Franck 
découvrent, en plusieurs séances, le potager du restaurant La 
Chassagnette au Sambuc. Ce projet est subventionné par la Ville.

BERNARD JOURDAN,
adjoint au maire délégué 

aux politiques de l’enseignement
« La municipalité fait de l’enfant et de la 
politique éducative sa priorité bien au-delà 
de sa mission obligatoire. Elle subventionne 
la réalisation, pour tous les élèves arlésiens, 
de projets pédagogiques innovants, spor-
tifs, culturels, classes de découverte, portés 
par les  enseignants. Je souhaite particu-
lièrement réduire les inégalités sociales, 
territoriales en finançant à 75 % un projet 
annuel par ZUS ou village pour permettre 
l’épanouissement de tous les enfants sans 
exception. L’école de la République doit 
rester le creuset de l’égalité sociale. » 
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Objectif : faire la fête !
Au menu de ce week-end de fête les 21 et 22 mars, festival gratuit de 
théâtre de rue, du cirque, des marionnettes géantes, des fanfares.

C’ e s t  à  c o u p  d e 
pompes qu’ Arles 
renvoie le général 

Hiver dans ses quartiers 
du 19 au 22 mars. Objec-
tif rue emploie les grands 
moyens pour exiger le 
retour des beaux jours, 
la nuit qui diminue, la 
chute des manteaux, les 
cris des enfants du ma-
tin au soir. Les troupes 
de théâtre de rue com-
mencent à occuper l’es-
pace public le 19 mars 
à Moulès (connaissez-
vous la Fédération inter-
nationale de tennis de 
cirque ?). Epuisés par le 
public arlésien, petits et 
grands ne devraient pas 
rester les mains dans 
les poches, les comé-
diens et musiciens fe-
ront leurs valises après 
le procès et la crémation de Caramantran le dimanche 22 mars.

Un congrès de fous
Parce que tout ce to-
hu-bohu entretenu par 
les saltimbanques de 
16 compagnies, c’est 
du Carnaval ! Le ser-
vice culturel de la Ville 
a convoqué à partir du 
21 mars des marion-
nettes, des expertes en 
maquillage, des sportifs 
déjantés, des danseurs, 
un singe, un dragon, des 

manipulateurs masqués, des percussions, une tortue, des champignons géants 
précoces et, pour terrasser les mauvais jours et celui responsable de tous nos 
malheurs, Caramantran, le laid, à qui on va faire la peau. Il sera porté par la foule 
le long des Lices, le dimanche 22 à partir de 15h30.
La veille, le samedi, rassemblement obligatoire à partir de 14h30 sur la place de 
la République. Les troupes vont toutes s’y succéder jusqu’à la nuit pour étirer 
vos zygomatiques et mettre des fourmis dans les jambes. Tout est gratuit et 
fortement recommandé par la faculté.

Un dépliant du programme Objectif rue donne tous les détails des spectacles.

Dans les villages
Objectif rue commence avec Os Palhaços, le 14 mars au Sambuc, le 15 
à Mas-Thibert. La fête continue avec « le tennis »  spectacle présenté à 
Moulès et Raphèle le 19 mars, le 20 à Mas-Thibert et Salin-de-Giraud. 
Os Palhaços sera à Salin-de-Giraud le 25 mars.

’ e s t  à  c o u p  d e 
Arles 

renvoie le général 
Hiver dans ses quartiers 
du 19 au 22 mars. Objec-
tif rue emploie les grands 
moyens pour exiger le 
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la nuit qui diminue, la 
chute des manteaux, les 
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le procès et la crémation de Caramantran le dimanche 22 mars.



14 ARLES INFO -  N°130 -  MARS 2009

L E  C O I N  D E S  M I N O T S

* Dans 
les musées
Galerie de portraits
Au musée départemental Arles 
antique,  atelier pour les 7-9 
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 18 mars de 14 h à 16 h 
(6,10 € sur inscription au 
04 90 18 89 11)

* A la médiathèque
L’heure du conte
avec Mounira, pour les enfants à 
partir de 4 ans en section jeunesse.
Mercredi 4 mars  à 15h, accès 
libre

* Activités sportives
Pendant les vacances d’hiver, du  
2 au 6 mars, les 6-16 ans peuvent 
pratiquer gratuitement des activités 
sportives proposées par la direction 
des Sports. Ces centres d’ animation 
sportive sont ouverts sur sept sites 
de la commune : Trinquetaille, Le 
Trébon, Griffeuille, Barriol, Raphèle, 
Mas-Thibert, Salin-de-Giraud. Les 
inscriptions sont prises sur chaque 
site. Renseignements au
04 90 49 36 85 / 04 90 49 35 07.

* Film d’ animation
L’ association « Mille et une images » 
propose aux 6-12 ans un atelier de 
fabrication de film d’ animation 
du 20 au 30 avril à l’école Marie-
Curie. Contact : 04 90 43 50 86.

En mars et avril,
ils voyagent !
Qu’ils apprennent l’ anglais,l’italien,l’espagnol, le latin, qu’ils soient 
férus de patrimoine ou de sport (section foot du collège Morel), les 
collégiens arlésiens mettent les voiles au cours de ces deux mois.

*  au collège Ampère, les élèves de 4e et 3e (Europe) partent à Madrid du 
23 au 28 mars, avec visite des musées nationaux. D’ autres qui étudient 
l’italien vont à Florence, Sienne et Rome, avec leurs collègues du collège 
Morel, du 21 au 27 mars. Enfin les latinistes vont se retrouver à Athènes et 
Olympe du 8 au 15 mars, en passant par l’Italie avant embarquement sur 
un ferry direction la Grèce.

*  au collège Morel, les 4e et 3e vont  donc en Italie du 21 au 27. C’est leur 
professeur d’italien qui organise le voyage. Un autre groupe, 5e, 4e, 3e, an-
glophone, part en Angleterre début avril. La section foot, des 4e et 3e, vont 
eux rencontrer le club mythique de  l’ AS Saint-Etienne du 14 au 17 avril.

*  au collège Van-Gogh, le Pays de Galles acceuillera une délégation de 5e, 
4e, 3e, du 10 au 15 mars. Un autre groupe de collégiens en classe patrimoine 
part à Rome du 12 au 18 avril, alors que d’ autres élèves de classe patrimoine 
vont à Paris découvrir les monuments, du 15 au 17 avril.

*  au collège Mistral, les élèves de 4e et 3e iront en Italie ou en Espagne du 
13 au 18 avril.

*  au collège Saint-Charles, des voyages en Angleterre, Allemagne, Espagne 
ont été organisés toute l’ année.

Les ateliers du Carnaval
« plastico fanfare », et marionnettes pour les 7-12 
ans. Les enfants intéressés se retrouveront à la Maison de 
la vie associative le 22 mars, à partir de 9 h. Inscriptions 

auprès de l’organisateur, le service culturel 04 90 49 37 55.

Les visites-jeux à la fondation Van-Gogh
Rendez-vous toutes les deux semaines pour une heure de visite ludique – 
enfants de 5 à 10 ans : 
*  Qui veut s’ asseoir sur la chaise de Van Gogh ? visite sur le thème de la 

chaise à travers les œuvres de Hockney, Botero, César, Arman, Clave, Bret.
*  Où s’est caché le petit monstre Raphaël ? jeu de découverte autour de 

l’œuvre de Hervé Di Rosa
*  Racontez-moi l’histoire de Van Gogh en images. La figuration 

narrative dans l’œuvre d’Erro
*  Un bric à brac dans la boîte, jeu de découverte autour de l’œuvre 

d’ Arman
*  Les amis de Van Gogh en Arles d’ après la toile de François Bret 
Mercredis 4 et 18 mars, 7 et 22 avril, 6 et 27 mai, 10 juin de 14 h 30 
à 15 h 30. Réservation indispensable une semaine à l’ avance au 04 90 
93 08 08 (du lundi au vendredi 9 h-17 h), visites limitées à 10 enfants. 
Participation : 1 €.

les musées
Galerie de portraits

auprès de l’organisateur, le service culturel 04 90 49 37 55.

* Première neige
Spectacle au Théâtre d’ Arles mercredi 18 mars à 19 h (8/6 €).
Un croisement évocateur, poétique et drôle entre le théâtre d’objets, la danse 
et la musique qui s’ adresse  aux enfants et aux adultes et qui parle de la 
« première fois ». Un poème qui vient de la bouche du ciel ! 
« C’est en pensant à l’immense vocabu-
laire que possèdent les esquimaux pour 
nommer la neige en fonction de sa na-
ture, de sa blancheur, de sa consistance, 
de la forme de ses flocons, que nous 

avons donné à ce spectacle le titre de 
Première neige. Mais toute neige ne 
serait-elle pas la première ? » 

Création de Johan de Smet, Charlot 
Lemoine et Tania Castaing, le spec-

tacle est né d’une collaboration 
entre le Kopergietery (Belgique) 
et le Vélo Théâtre (d’ Apt). Il associe les deux langues, le flamand et le 
français, mais aussi leurs langages artistiques respectifs. 

Samedi 21 mars

* Tous les spectacles d’Objectif rue
un très beau festival de théâtre de rue, organisé par la Ville 
pour un public familial, ... et entièrement gratuit

Coup de cœur des bibliothécaires
du secteur jeunesse de la médiathèque
Photographes de nature Biosphoto,
chez Actes sud 2008
Pour les 20 ans de l’ agence Biosphoto, spécialiste de l’image de nature et 
d’environnement, 400 photographes passionnés, amateurs ou professionnels, 
témoignent de la richesse du monde et de la nécessité de le protéger. Très 
beau et très émouvant ! Pour tout public.
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Élans africains, tourbillon turc, 
sensualité algérienne
Le public va découvrir dans ces deux spectacles de danse contemporaine, des interrogations venues d’ ailleurs. Le 

premier, « Correspondances » est la transcription d’un échange épistolaire entre deux femmes, l’une au Mali, l’ autre 
en Afrique du sud. Complicité de femmes, modèles culturels, intimité, leur corps est traversé par ces questions qui ne 
nous sont pas étrangères. Chorégraphie de Kettly Noël et Nelisiwe Xaba, vendredi 13 mars à 20 h 30.
Savez-vous danser comme les derviches tourneurs ? Vous pourrez, au moins, vous y initier au cours de trois ateliers 
(deux à la Maison de la vie associative les 27 mars et 4 avril à 19 h, l’ autre le 30 mars au Théâtre d’ Arles à 19 h) qui 
encadrent « Pour un soir », spectacle de danse en deux parties, le 31 mars à 20 h 30. La soirée débute par une évocation 
moderne du rituel soufi (transe spirituelle fondée sur la danse tourbillonnante des derviches) dansée par Ziya Azazi. Elle 
est suivie par « Le Cri », celui du réveil de deux sœurs algériennes dont les corps expriment les sentiments et émotions 
contenues. Libération sur des airs de la Callas et Amy Winehouse. Chorégraphie de Nacera Belaza, interprétation de 
Dalila et Nacera Belaza.

Réservations spectacle et inscriptions aux ateliers au 04 90 52 51 51.

ZU
Les « Zu » ont envahi la chapelle Sainte-Anne avec le soutien du ser-

vice culturel de la Ville. Le « peuple » de Paco Gomez, c’est plus de 
100 personnages de femmes de petite taille (1,30 m environ) sculptées 
en bois, recouvertes de plomb et habillées de tissus, cornes naturelles, 
ou cordages. Toutes se ressemblent et chacune est unique. À leurs 
côtés, cinq personnages masculins et une déesse. C’est la première 
fois que Paco Gomez expose sa collection complète. Il a mis plus de 
quinze ans à la créer.
Les Zu sont à rencontrer à la chapelle Sainte-Anne du 
28 février au 17 mars  2009, entrée libre tous les jours 
de 11h à 19h.

A G E N D A
C U LT U R E
S P O R T
L O I S I RM

AR
S 

20
09

Musique de 
chambre au Méjan

L’ association du Méjan a invité 
Fanny Clamagirand (violon) et 

Hélène Couvert (piano), deux jeunes 
talents qui nous mèneront de la 
musique classique à la musique 
contemporaine. Le 20 mars, en soi-
rée, François-Xavier Roth dirigera 
son Ensemble les Siècles orchestre 
de chambre qui se propose aussi 
de traverser la musique à travers 
des siècles de création « dans une 
dynamique de synthèse ».

Concerts le 15 mars à 11 h 
et le 20 mars à 20 h 30, 
chapelle du Méjan.

Étonnamment Lettre
En ce mois de mars, la Médiathèque joue des variations graphiques et 

poétiques... Avec la lettre comme dénominateur commun, différentes 
manifestations seront proposées jusqu’en octobre. À commencer par une 
magnifique exposition des livres d’ artiste de Sylvie Deparis. Diplômée des 
beaux-arts et d’études supérieures en conservation et restauration des 
œuvres peintes, cette artiste a créé une sorte d’ alphabet imaginaire à partir 
des feuillages et végétaux. La finesse de son trait fait surgir un monde mys-
térieux, voire mystique, où l’on entend bruire encore les grands branchages, 
les lierres et les roseaux…, desquels elle a puisé son inspiration.

Exposition au 1er étage de la Médiathèque du 6 au 21 mars.
Également dans le cadre de la manifestation « Étonnam-
ment Lettre », des ateliers d’écriture et d’ art plastique pour 
les étudiants et lycéens, renseignements au 04 90 49 38 73.

ZU
Les «

vice culturel de la Ville. Le «
100 personnages de femmes de petite taille (1,30
en bois, recouvertes de plomb et habillées de tissus, cornes naturelles, 
ou cordages. Toutes se ressemblent et chacune est unique. À leurs 
côtés, cinq personnages masculins et une déesse. C’est la première 
fois que Paco Gomez expose sa collection complète. Il a mis plus de 
quinze ans à la créer.
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Dimanche 15 mars
n Carnaval à Mas-Thibert.
l  Matinées musicales, 
concert de jeunes talents avec 
Fanny Clamagirand, violon et 
Hélène Couvert, piano dans un 
programme Mozart, Brahms, 
Messiaen, Fauré, chapelle du 
Méjan à 11 h (20/14/7 € ou 
abonnement).
l Visite à thème, « De l’Eros à l’ Aga-
pê », épisode 2,  par Pierrette Nouet, 
Musée départemental Arles antique 
à 15 h.  
s Handball, HBCA/Cavaillon (pré-na-
tionale filles) gymnase L.-Brun à 16 h.
l Buzzcocks, punk, Cargo de nuit à 
21 h 30 (20/18/15 €).

Mardi 17 mars
l  Quand Mamie de Noëlle Revaz, 
mise en scène de Denis Maillefer, un 
texte très drôle interprété par le Théâtre 
en flammes, sur la dépendance à l’ autre, 
l’urgence de s’en détacher pour ne pas 
perdre son temps, Théâtre d’ Arles à 
20 h 30.

Mercredi 18 mars
l Rencontre littéraire, autour de « La 
langue perdue » roman de Giorgio Press-
burger, en présence de l’ auteur et de la 
traductrice, Marguerite Pozzoli, collège 
des traducteurs à 18 h 30, entrée libre.
l Première neige, spectacle jeune 
public [v.p. 14] Théâtre d’ Arles à 19 h.

Jeudi 19 mars
n Objectif rue, spectacle Le Tennis, 
stade municipal de Moulès à 10 h, 
arènes de Raphèle à 15 h.
l Conférence « Sarcophage en voyage : 
les Dioscures au Palazzo Grassi de Ve-
nise », MDAA à 18 h.

Vendredi 20 mars
n Objectif rue, spectacle Le Tennis, 
salle polyvalente de Salin-de-Giraud 
à 10 h, les Tuiles bleues à Mas-Thibert 
à 15 h.
l Journées de l’ Antiquité, « Les palais 
à Rome », conférence (avec projection) de 
Jean-Louis Mourgues, doctorat d’histoire 
ancienne, salle Jean-et-Pons-Dedieu à 
18 h 30, entrée libre.

l Ciné club « De film en aiguille », 
Le beurre et l’ argent du beurre, amphi-
théâtre de l’Espace Van-Gogh à 19 h 30 
(projection gratuite suivie d’un débat sur 
le commerce équitable). 

Jeudi 12 mars
l  ABC de l’ art contemporain, L 
comme... Loin, Commanderie Sainte-
Luce, face au musée Réattu à 12 h 30, 
entrée libre.

Vendredi 13 mars
l  Journées de l’ Antiquité, « Les 
écoles philosophiques d’ Athènes », confé-
rence de Didier Pralon, professeur de grec 
à l’Université de Provence, salle J.-et-P.-
Dedieu, 18 h 30, entrée libre.
n Soirée philo avec UPOP 13 « Faut-il 
attendre un vendredi 13 pour redouter 
son malheur ? » par Alain Guyard, Maison 
de la vie associative, 20 h, entrée libre.
l  Correspondances, spectacle de 
danse [voir p.15], Théâtre d’ Arles à 
20 h 30.

Samedi 14 mars
n Carnaval au Sambuc.
l Le musée de la Camargue fête ses 
30 ans, portes ouvertes au mas du Pont 
de Rousty de 10 h à 18 h puis de 18 h à 
minuit, nuit de la Chouette (réservations 
04 90 97 19 72).
s Tennis de table, championnat dé-
partemental et pré-national, complexe 
Louis-Brun, à 14 h.
l  Arles en prémices animations, 
danse, théâtre, graff et lecture avec les 
étudiants de l’ association, place Paul-
Doumer à 14 h.
l  Tranches de guerre, pièce de 
théâtre, par la compagnie Le Rouge et 
le Vert dans le cadre de la journée « Arles 
en prémices » Théâtre de la Calade à 
16 h 45 et 20 h 45, entrée libre. 
l Peter Von Poehl + Marie Modiano, 
folk acoustique pop, Cargo de nuit à 22 h 
(18/15/12 €).

Dimanche 1er mars 
s Football, ES Salin-de-Giraud/Port-
de-Bouc (seniors), stade de Salin, à 15 h.
s Volley-ball, VBA/Gruissan (nat. 3 
féminines), gymnase F.-Fournier, à 14 h.

Jeudi 5 mars 
n Journées des claviers anciens, 
concert d’ouverture avec Luc Gaugler et 
Eric Grellety, viole de gambe, la soprano 
Lisa Magrini et Natalia Cherachova, orgue 
positif, au Temple à 20 h 30, entrée libre.

Vendredi 6 mars
n Journées de l’ Antiquité, « Babel », 
conférence de Catherine Poujol, docteur 
en histoire juive, salle Jean-et-Pons-De-
dieu à 18 h 30, entrée libre.
n Journées des claviers anciens, ré-
cital Bach, Benjamin Alard, clavecin, cha-
pelle de la Charité, 20 h 30, entrée libre.

Samedi 7 mars
n À vos marques pages, rallye de jeux 
littéraires de librairie en librairie, à l’initia-
tive des étudiants de l’ Artscène, départ à 
14 h, place de la République.
s Football, ACA/Beauvais (National), 
stade Fernand Fournier, à 18 h.

s Basket-ball, BCA/Sorgues (seniors 
1), pôle sportif lycéen à 20 h.
l Scandium Night, électro, Cargo de 
nuit à 22 h (8 €).

Dimanche 8 mars
s Football, ACA/Toulon (18 ans - DH), 
stade F.-Fournier, à 11 h.
s Rugby, RCA/Cavaillon (réserve puis 
1re), stade des cités, à 13 h et 15 h.
s Football, ACA/Berre (DHR), stade F.-
Fournier, à 15 h.
l De ses battements d’elles, pour la 
journée de la femme, la Ville et la Compa-
gnie de l’ Ambre organisent des lectures, 
Théâtre de la Calade à 15 h, entrée libre, 
[voir p.18].
s Handball, HBCA/Gap (pré-nat. senior 
filles) gymnase Louis-Brun à 15 h.

Mardi 10 mars
l Rencontre littéraire, avec Alaa El 
Aswani et son traducteur à l’occasion de 
la sortie de son dernier ouvrage « J’ aurais 
voulu être Égyptien », chapelle du Méjan 
à 18 h 30. 

EXPOS, FOIRES, SALONS

✱ De l’esclave à l’empereur, l’ art romain 
dans les collections du musée du Louvre

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.

✱ Zu
Exposition des sculptures de Paco 

Gomez, chapelle Sainte-Anne, jusqu’ au 17 
mars tous les jours de 11 h à 19 h, en parte-
nariat avec la Galerie Arlatino,  [voir page 15], 
entrée libre.

✱ Étonnamment Lettre
Exposition des œuvres de Sylvie Deparis [voir 
page 15], médiathèque du 6 au 21 mars.

✱ Salon du vin et des gourmets
Gymnase Jean-François-Lamour, les 7 et 
8 mars, [voir page 2] Ouvert de 10 h à 19 h, 
entrée 3 €.

✱ L’ Afrique d’Obama
Exposition des photographies de Jean-Luc 
Siegel à la Cuisine de comptoir, 10, rue de la 
Liberté, entrée libre.

✱ Traumaland
Installations et vidéos de Luc Texier. TrauMa-
Land est un « joli » parc à visiter. Deux vidéos 
et trois installations composent cet univers, 
reflet de notre monde et de certains fléaux qui 
l’ assaillent. On citera Tunnel way, forêt macu-
lée, couloir de Barbel… aile ouest de l’espace 
Van-Gogh du 13 mars au 3 avril, entrée libre.

Musée départemental Arles antique 
jusqu’au 3 mai,
à 18 h, (6
samedis et dimanches à 15

✱ Zu
Exposition des sculptures de Paco 
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Vendredi 27 mars
l Journées de l’ Antiquité, « Trèves », 
conférence (avec projection) de Marc Hei-
jmans, ingénieur de recherches au CNRS, 
salle Jean-et-Pons-Dedieu à 18h30, 
entrée libre.
l Convivencia, voir le printemps, Ren-
contre dédicace avec Luc Long pour son 
ouvrage « Les secrets du Rhône », puis 
concert Henri Maquet et Gaël Hemery, 
suivis du groupe bluegrass « Rue de la 
Sardine », salle polyvalente de Salin-
de-Giraud à 20 h, (5 €). Infos Attention 
Culture : 04 90 96 59 93
l  Jazz au Grenier, le « Best of de 
l’IMFP ». Les jeunes musiciens de l’insti-
tut musical de formation professionnelle 
de Salon-de-Provence (IMFP) en concert. 
Théâtre de la Calade à 20 h 30.

l Absynthe Minded, indie pop, Cargo 
de nuit à 21 h 30 (12/10/8 €).

Samedi 28 mars
s Foulée barriolaise, courses et nom-
breuses animations à partir de 14 h [voir 
p. 19].
n La riziculture et l’élevage, parcours 
historique, enjeux et perspectives. Visite 
gratuite guidée par les animateurs du 
Parc de Camargue, à 14 h 30, réservation 
indispensable au 04 90 97 19 72. Infos sur 
www.parc-camargue.fr
s Basket-ball, BCA/St Marcel Marseille 
(nat. 3 garçons), gymnase F.-Fournier, à 
20 h.
l  Convivencia, voir le printemps, 
concert « Débranché rock » avec Gé-
rard et les Stars, [Lötre], Monalisa et 
The Starliners, cour de l’ Archevêché 
à 20 h, (5 €). Infos Attention Culture :
04 90 96 59 93

Samedi 28 mars
s Football, ACA/Cagnes (DHR), stade 
Fernand Fournier, à 15 h.

Dimanche 29 mars
l Visite à thème, « Les questions d’hy-
giène et des soins du corps », par Alice 
Vallat, MDAA à 11 h.

Mardi 31 mars
l Dervish in progress / Le Cri, deux 
spectacles de danse [voir p.15], Théâtre 
d’ Arles à 20 h 30.

l  General Electriks, Soul, indie, 
funk hip hop, Cargo de nuit à 21 h 30 
(15/12/10 €).
n Objectif Rue, « A fuego lento », spec-
tacle de flamme et tango place de la Ré-
publique à 20 h 30, [voir p.13].

Dimanche 22 mars
n Printemps Raphélois, abrivados 
et déjeuner organisés par le Comité des 
fêtes, place des Micocouliers à Raphèle 
à partir de 9 h.
n Alterrandonnée, la section Attac 
du Pays d’ Arles organise une randon-
née dans les Alpilles. Rendez-vous à 
10 h place Lamartine. Plus d’infos sur
www.local.attac.org/13/arles
l Week-end musées Télérama, [voir 
21 mars], Museon Arlaten à 14 h 30 
(gratuit).
s Volley-ball, VBA/Chalon (nat. 3 gar-
çons), gymnase F.-Fournier, à 15 h.
l Le Printemps, visite en chansons 
des collections du musée par le Groupe 
Résonance, MDAA à 15 h.
n Carnaval, rassemblement à 15 h 30 
sur le boulevard des Lices.

Mardi 24 mars
l Hansel et Gretel, conception et 
mise en scène par Anne-Cécile Vandalem 
et Jean-Benoît Ugeux, Selma Alaoui et 
Cedric Eeckout interprètent un couple 
d’ amoureux retranchés dans une cave  
pour vivre leur idylle, mais vit-on si bien 
à l’écart du monde, Théâtre d’ Arles à 
20 h 30.

Mercredi 25 mars
l Carnaval à Salin-de-Giraud.

Jeudi 26 mars
l Visite-déjeuner autour de la nou-
velle maquette des thermes de Constan-
tin, avec Denis Delpalillo et Marc Heij-
mans, MDAA à 12 h.
l Arles terre de poésie, conférence 
de Claude Dandréa sur l’œuvre entière 
d’ Alfred de Tennyson, poète anglais, à 
l’occasion de son bicentenaire, amphi-
théâtre de l’Espace Van-Gogh à 18 h 
(entrée libre).
l Grace, blues, folk, soul, Cargo de nuit 
à 21 h 30 (18/15/12 €).

s Football, ACA/Sète (National), stade 
Fernand Fournier, à 20 h.
l Soirées musicales, l’Ensemble les 
Siècles créé et dirigé par François-Xavier 
Roth interprétera la Sérénade K361, ou 
Gran Partita de Mozart, chapelle du Mé-
jan à 20 h 30 (20/14/7 € ou abonnement).
l Une enfance algérienne, souve-
nirs d’ auteurs qui ont grandi en Algérie 
comme Albert Camus, Jean Daniel ou 

Hélène Cixous, mis en 
scène et en musique 
par Arlette Bach et 
Henry Moati, Théâtre 
de la Calade à 20 h 30.

Samedi 21 mars
n Journée camarguaise, Le Paty de la 
Trinité à partir de 9 h. [voir p.10]
n Objectif Rue, Festival de théâtre de 
rue en centre-ville à 14 h 30, [voir p.13]
n Riz bio en Camargue, mythe ou 
réalité ? conférence de Robert Bon, 
conservateur du musée du riz (et visite 
des rizières) à l’initiative du centre per-
manent d’initiative en environnement 
(CPIE) avec le concours de la CLCV, Musée 
du riz à 14 h, entrée libre sur réservation 
indispensable au 04 90 98 49 09.

n Visite du quartier du Méjan, par le 
service du patrimoine de la Ville. Gratuit 
sur inscription au 04 90 49 38 20 avant le 
20 mars, rendez-vous à 14 h 30 devant 
la chapelle du Méjan.
l Week-end musées Télérama, visite 
théâtralisée par deux conférencières, Mu-
seon Arlaten à 14 h 30 (gratuit).
n La saliculture en Camargue, par-
cours des chemins de l’eau, de la mer aux 
marais salants et perspectives d’ avenir 
pour les salins de Camargue. Visite gra-
tuite guidée par les animateurs du Parc 
de Camargue. Salin-de-Giraud à 14 h 30, 
réservation au 04 90 97 19 72.
Infos sur www.parc-camargue.fr
s Nuit de l’eau, animations aquatiques 
par les clubs de la Ville [voir p. 19], piscine 
Guy-Berthier, de 18 h à minuit.
s Volley-ball, VBA/Cannes (nat. 3 fé-
minines), gymnase F. Fournier à 18 h.
l Le Printemps, spectacle de théâtre 
d’ombre par la Cie Lunasol, MDAA à 
19 h 30 et 20 h 30.

✱ Les gitans et leur 
prince José Reyes
Exposition du photo-
graphe Lucien Clergue, 
dans les salles de l’ Ar-
chevêché (1er étage), du  
22 mars au 30 avril, 
ouvert de 10 h à 18 h. 
Le vernissage aura lieu 
le 21 mars à 18 h 30.

✱ Plantes d’intérieur
Les œuvres de Thibault Franc, galerie CIRCA, 8 
rue de la Roquette, jusqu’ au 31 mars, entrée 
libre.

cJournées nationales de la céramique
Arles s’ associe aux journées nationales de la 
céramique du 20 au 22 mars. Quatre ateliers 
de céramique ouvrent leurs portes et invitent 
le public à as-
sister à des dé-
monstrations 
de tournage, 
modelage, dé-
coration, cuis-
son. L’occasion 
de découvrir 
ce métier qui 
e s t  s o u ve nt 
une passion. 
Le s  ate l i e r s 
seront ouverts 
du vendredi 20 au dimanche 22 mars de 10 h 
à 12 h et de 14 h à 19 h. On pourra rencontrer 
Cécile Cayrol de La Main qui pense au15 rue 
Tour-du-Fabre (04 90 18 24 58), Chloé Perrin 
de l’ Atelier C au 6 rue Molière (06 11 69 33 06),  
Chris Selma au 44 rue du Docteur-Fanton (04 
90 93 31 61) et Sophie Lassagne Muller au 12 
rue de la Liberté (06 67 09 47 50).

✱ Élément terre
Exposition de céramiques des ateliers arlésiens, 
panneaux didactiques sur les arts de la terre et 
du feu [voir ci-dessus], rez-de-chaussée, aile 
sud de l’espace Van-Gogh du 21 au 28 mars, 
tous les jours de 13 h à 19 h, samedi à partir de 
10 h, entrée libre.

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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Journée de la femmeB R E V E S
Le Roi Carotte

O l i v i e r  D e s -
bordes  et  son 
o p é r a  é c l a t é 
n o u s  a v a i e n t 
e n c h a nté s  e n 
février 2007 avec 
la Belle Hélène 
d’Offenbach. Ils 
font escale au 
Théâtre d’ Arles 

les 4 et 5 avril 2009 à l’ appel du service 
culturel de la ville d’ Arles avec l’opérette 
« Le Roi Carotte », satire politique de 
Jacques Offenbach et Victorien Sardou (qui 
signe le livret). Le Roi Carotte atteint des 
sommets dans la parodie des abus de pou-
voirs. Dans le même esprit facétieux, Oli-
vier Desbordes nous livre sa version truffée 
d’ allusions pertinentes à l’époque actuelle. 
Le Roi Carotte s’ achève sur ces mots « Assez 
du Roi Carotte, Assez de tyrannie, Sauvons 
notre patrie, Amis debout, à bas le tyran, 
le charlatan… ». Réservations au Théâtre 
d’ Arles 04 90 52 51 51

École intercommunale
de musique
Grand concert de musique baroque le 
4 avril à 21 h, église de la Major, avec la 
formation « Le concert de l’Hostel Dieu » 
dirigée par Franck-Emmanuel Comte. L’en-
semble vocal et instrumental de musique 
ancienne de l’école de musique d’ Arles, 
sous la baguette de Luc Gaugier, est associé 
à ce concert intitulé « Les Lamentations de 
Jean Gilles, office des ténèbres en Provence 
au XVIIe siècle ». Le concert sera ensuite re-
donné à Saint-Rémy-de-Provence le 5 avril, 
et le 12 avril à Saint-Martin-de-Crau.

 Cultures du cœur
L’ association créée en 2000 à Marseille 
pour faciliter l’ accès à la culture pour tous 
et ainsi lutter contre l’exclusion a repris de-
puis janvier ses activités dans son antenne 
arlésienne située 20, place Paul-Doumer.
Pour contacter l’ association : culturesdu-
coeurarles@gmail.com ou 04 86 63 62 59.

 Formation photo 
Les Rencontres d’ Arles organisent des 
formations photo au printemps, pendant 
et après la Feria. Jean-Christophe Béchet,  
au cœur de la féria : trouver sa distance 
et son point de vue, du 9 au 12 avril ; Tina 
Mérandon, le langage des corps : dépasser 
la mise en scène, du 14 au18 avril ; Caroline 
Feyt, risquer sa vision, à la quête du taureau, 
du 14 au 18 avril ; Eric Bouvet, le reportage, 
aptitudes techniques et engagement per-
sonnel, du 20 au 25 avril ; Claudine Doury, 
carnet photographique : construire une sé-
rie du 20 au 25 avril 2009. Renseignements 
auprès de Fabrice Courthial, 04 90 96 76 06, 
stage@rencontres-arles.com

S O C I É T É

Sur le thème des guerres et 
du rapport à l’ art en temps 
de guerre, l’ association étu-

diante Arles en Prémices offre de 
la danse, du graff et des lectures sa-
medi 14 mars à partir de 14 h, à la 
Roquette, puis deux représentations 
de Tranches de guerre au théâtre de la 
Calade. Cette prise en charge d’une 
journée d’ animation sur la ville fait 
partie du cursus des étudiants de 
l’IUP « Administration des institutions 
culturelles ».
Les premières éditions de « Arles en 
Prémices » avaient pour but de dynamiser un quar-
tier. En 2009 leur travail a consisté à accompagner 
une création théâtrale, écrite et interprétée par la 
compagnie Le Rouge et le Vert. Tranches de guerre 

n’évoque aucune guerre en particulier 
et toutes à la fois. Une partition ambi-
tieuse pour six comédiens. 
Depuis le mois d’octobre, les 29 étu-
diants de l’IUP (L3) répartis en en trois 
groupes, régie, finances et communi-
cation préparent l’organisation de 
cette journée « On apprend le travail 
en équipe, la coordination, nous avons 
des partenariats avec les écoles et les 
maisons de quartier », explique Léna 
chargée de la communication.
Les Arlésiens sont conviés aux festi-

vités. Enfants et familles l’ après-midi, le spectacle 
sur la guerre pouvant heurter les plus jeunes.

Samedi 14 mars, Tartare et Confliture dès 14 h place Paul-
Doumer, puis au Théâtre de la Calade à 16 h 45 et 20 h 45. 
Entrée libre.

Il était une fois la guerre
ur le thème des guerres et 
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Il était une fois la guerre

La Ville d’ Arles et la compagnie de l’ Ambre 
s’ associent autour d’un projet sur le droit des 
femmes. Intitulé « De ses battements d’elles », 

ce programme se décline en plusieurs temps, en 
mars, au printemps et en automne. À commencer 
bien sûr par une date symbolique internationale, 
le 8 mars, avec des lectures mises en espace par la 
compagnie de l’ Ambre au Grenier à sel (théâtre de la 
Calade), à 15 h. Les deux comédiennes, Claude Lecat 
et Claudine Pellé, et le comédien Nicolas Allwright 
se mêlent à des habitantes des quartiers du Trébon 
et de Barriol. 
Ensemble ils liront des textes poétiques et forts, 
engagés et légers. De Simone Weil à Olympe de 
Gouges, de Louise Michel à Françoise Dolto. Les 
grandes figures intellectuelles féminines partage-
ront la scène avec des scénarios de films, des chants 

et les écrits issus des ateliers d’écriture menés à l’es-
pace familial de vie de Barriol et à la maison pu-
blique de quartier du Trébon, auprès de femmes et 
de jeunes filles.

Claire  Antognazza , 
adjointe déléguée aux 
droits de la femme : 
« “De ses battements 
d’elles” se veut donc être 
des temps de rencontres, 
avec comme fil conduc-
teur la parole de femmes 
et d’hommes, d’ artistes 
et de chercheurs autour 
desquels se retrouveront des personnes de toutes 
origines sociales. Pour cette manifestation se sont re-
groupés des institutions, des associations, des femmes 
et des hommes, qui portent l’espoir de changements 
et d’ avancées pour les femmes en France et dans le 
monde ».
Un moment prévu « poétique, drôle et profond », 
Grenier à sel, dimanche 8 mars à 15 h (entrée libre). 

Réservations au 04 90 93 05 23

8 mars, journée de la femme
La date du 8 mars comme jour où les femmes sont à l’honneur a été offi-
cialisée en 1977 par les Nations unies. Symbole des combats féministes, 
cette journée invite à réfléchir sur les conditions de vie des femmes dans 
le monde. En France, cette journée est célébrée depuis 1982. Rappels : 
le droit de vote a été accordé aux Françaises par l’ordonnance du 21 avril 
1944. Elles l’exerceront pour la première fois le 20 avril 1945 lors des 
élections municipales (les hommes, eux, votaient depuis 1848 !).
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Pour la troisième année la Foulée barriolaise 
proposera aux petits et aux grands, sportifs ou 
coureurs occasionnels, de participer aux « par-

cours du cœur ». Organisée sous la houlette expé-
rimentée d’Occurences* par un collectif d’ associa-
tions avec le soutien de la Ville, cette manifestation 
sportive, solidaire et hors compétition, s’inscrit dans 
le cadre du week-end national des Parcours du cœur 
de la Fédération française de cardiologie.

« De plus en plus d’ associations se sont intéressées à 
cette journée et à nos objectifs : Prévention santé, pro-
motion des sports, respect des handicaps », détaille 
Arielle Laugier.
Rendez-vous à 13 h pour les premières inscriptions 
(1 € par personne, reversé à la Fédération de cardio-
logie). Deux courses sont réservées aux enfants, une 
aux sportifs, celle de 15 h rassemble tous les autres. 
On peut marcher, courir ou rouler dans un fauteuil. 
L’essentiel c’est de participer dans la bonne humeur. 
On pourra faire un bout d’essai sur les stands de 
sport et aussi se restaurer. De nombreux bénévoles 
seront sur le terrain pour la sécurité et délimiter les 
parcours, sur l’ avenue Salvador-Allende, puis en 
boucle sur le chemin de Barriol, en faisant le tour 
des Gradins et des Roseaux.
Avec le soutien des commerçants du quartier et 
des collectivités locales, de l’Opac, chaque enfant 
repartira avec une récompense et son attestation 
« parcours du cœur ». fm

Le cœur barriolais
Samedi 28 mars c’est la fête à Barriol. On pourra courir, essayer la boxe, le tennis, le saut à la perche, 
le tennis de table, l’escrime, le step. Le but de cette journée c’est faire la fête autour du sport, en 
famille et par plaisir, explique Arielle Laugier, conseillère municipale déléguée au quartier.

B R E V E S
 Brigade d’intervention 
poétique
À l’occasion du Printemps des poètes, les 
classes de seconde du lycée Pasquet vien-
nent dire leurs textes aux visiteurs du Mu-
seon Arlaten le mercredi 11 mars de 10 h à 
12 h et le vendredi 13 mars à partir de 14 h 
et il faudra « En rire » ! « Les gens qui ne rient 
jamais ne sont pas sérieux » Alphonse Allais 

 Concours photo
Le festival de la Camargue et du delta du 
Rhône aura lieu du 1er au 6 mai 2009. À 
cette occasion, un concours photos est 
ouvert sur le thème des oiseaux pour les 
adultes et les enfants. Envoi à faire avant 
le 10 avril à l’ adresse du Festival, 1 rue E.-
Herriot 13230 Port-Saint-Louis-du-Rhône. 
Règlement complet sur www.festival- 
camargue-deltadurhone.camargue.fr

 16es Victoires de la musique
Le Trio Wanderer, créé en 1987, ensemble 
prestigieux de musique de chambre, auquel 
on doit récemment des enregistrements des 
trios de Haydn et de Brahms, chez Harmo-
nia Mundi, vient d’être couronné « meilleure 
formation de musique de chambre » aux 
16es Victoires de la musique. Prix décerné 
le 8 février.

 Bernard Lorjou

Peintre du siècle dernier (1908-1986), 
Pierre Lorjou est l’objet d’une exposition 
en deux lieux quelques semaines avant la 
Feria. Ses maîtres de référence, le Greco, 
Velasquez, Goya, l’ont amené à la peinture 
taurine et aux scènes de corrida en particu-
lier. C’est ce que l’on pourra admirer à l’Es-
pace Van-Gogh du 2 au 26 avril, et à l’église 
des Frères-Prêcheurs du 8 au 13 avril.

 Un exploit de Romain
À seulement 9 ans, Romain Leniam licen-
cié à l’ Association arlésienne de kick-boxing 
dans la catégorie poussins, se distingue en 
remportant le championnat départemental 
de boxe française qui s’est déroulé à Mar-
seille le 18 janvier.

 Nager
Jusqu’ au 8 mars, on pourra se rendre à la 
piscine Philippe Rouget à Trinquetaille, ou-
verte 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.

[ S P O R T S  A Q U AT I Q U E S ]

La nuit de l’eau
La deuxième édition de cette manifestation aquatique se tiendra le samedi 

21 mars entre 18 h et minuit à la piscine Guy-Berthier. Durant la soirée, 
tout le monde est invité à se mettre à l’eau pour s’ amuser et participer à une 
action solidaire de protection des ressources naturelles. Cette année les fonds 
récoltés lors des animations organisées par l’Union des nageurs arlésiens et le 
Dauphin club arlésien iront à l’Unicef qui développe des programmes d’eau et 
d’ assainissement en Afrique. Pour se joindre à la fête et profiter des activités 
proposées (baptême de plongée, natation synchronisée...) les enfants doivent 
être accompagnés par leurs parents.

Occurrences 
Patrice Lemoine et Delphine Roux sont responsables de l’ associa-
tion Occurrences qui coordonne la journée. 
Delphine : « L’idée de base a été de s’ associer au week-end national des 
parcours du cœur organisé par la Fédération de cardiologie sous le par-
rainage de Stéphane Diagana. Mais depuis, c’est devenu une journée de 
solidarité, de quartier et de respect des autres. Par exemple, la section sport 
de la Chrysalide participe ainsi que la section handisports de Sports, loisirs, 
culture. »
Patrice : « La diversité des associations partenaires enrichit considérable-
ment cette manifestation et lui donne un sens plus large que ne le prévoyait 
le projet initial. »
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B R E V E S
Éducation permanente
L’Espace ouvert d’éducation permanente 
(EOEP) installé au centre de formation conti-
nue de la chambre de commerce, chemin 
du Temple rappelle ses horaires d’ouverture 
au public : lundi et mercredi de 17 h à 20 h, 
vendredi 17 h à 19 h et samedi matin de 
9 h à 13 h. Espace de documentation, il 
propose aussi l’ accès gratuit à Internet. Les 
animateurs conseillent le public (dans le res-
pect d’une charte de bon usage). Contact : 
04 90 99 46 60 et www.arles.cci.fr puis 
formation et eoep.

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.

Métiers du bâtiments
Le CFA- bâtiment travaux publics situé che-
min de Séverin (par le rond-point du Vittier) 
à Arles a été inauguré officiellement jeudi 
12 février. Depuis la rentrée de septembre 
2008, 300 jeunes de 16 à 26 ans sont ins-
crits dans ces formations en alternances. Il 
s’ agit de préparer en deux ans le CAP dans 
neuf métiers du bâtiment : maçon, carre-
leur mosaïste, menuisier, installateur sani-
taire, installateur thermique, préparateur et 
réalisateur d’ouvrages électriques, peintre 
applicateur de revêtements, plâtrier-pla-
quiste, monteur en froid et climatisation. 
L’établissement organise une journée portes 
ouvertes le samedi 14 mars de 9 h à 17 h.
Contact : CFA-BTP d’ Arles 04 90 97 82 79 / 
mail : cfabtp.arles@ccca-btp.fr

Supinfocom et l’IUT
Portes ouvertes à l’IUT le 6 mars de 17 h 
à 19 h, le 7 mars de 9 h 30 à 17 h. (Tél. : 
04 90 52 51 21). L’école supérieure 
d’infographie organise ses journées 
portes ouvertes les 14 et 15 mars de 10 h 
à 17 h. Le matin présentation de l’école 
et méthodologie de réalisation d’un 
film en images de synthèse 3D. L’ après-
midi, atelier dessin d’observation jusqu’à 
15 h 30, puis atelier story board jusqu’à 
17 h. Exposition des travaux des étudiants, 
projection de films, et rencontre avec 
l’équipe pédagogique. Supinfocom, 2 rue 
Yvan-Audouard. Tél. 04 90 52 11 00

Dons du sang
Les prochaines collectes de sang auront lieu 
le 11 mars devant la Bourse du travail et le 
25 devant la Maison de la vie associative. 
Collecte organisée par l’ association des 
donneurs de sang d’ Arles.

Au printemps 2009, les habitants de trois nou-
veaux quartiers pourront s’équiper de com-
posteurs fournis par la Ville et accéder ainsi 

à ce moyen simple de limiter le volume d’ordures 
ménagères tout en se fabriquant un engrais excel-
lent pour le jardin.
Depuis le printemps 2006, où 200 premiers bacs à 
compost individuel avaient été distribués aux habi-
tants de Trinquetaille disposant d’un jardin, la Ville 
a étendu l’opération aux quartiers de Pont-de-Crau, 
les Alyscamps, Monplaisir et le Trébon. En ce prin-

temps 2009 c’est au tour de Plan-du-Bourg, Cha-
bourlet et les Semestres d’entrer dans la ronde avec 
la mise à disposition de 560 nouveaux bacs.
Les habitants concernés sont avertis par courrier 
et reçoivent un bon de réservation pour retirer gra-
tuitement leur composteur auprès du service de la 
propreté. Actuellement plus de 1 200 bacs sont en 
service chez les particuliers. L’objectif est d’étendre 
ce service à l’ensemble de la commune dès 2011 
avec 3 000 bacs en fonctionnement.
De plus en plus de foyers volontaires acceptent de 
se voir attribuer un composteur. En y déversant 
les tontes d’herbes, les épluchures de cuisine et les 
feuilles mortes on réduit de plus de 20 % le volume 
total des déchets ménagers. 
Le maire, les conseillers municipaux et les techni-
ciens du service Propreté répondront aux questions 
des habitants lors de la  réunion publique du jeudi 
26 mars à 18 h à l’école Louis-Aragon.

Recycler les végétaux

Sacs poubelles

Le point de distribution des sacs poubelles (les blancs, les jaunes pour 
la collecte sélective et les sacs de déjection canine), se trouve dans 

les locaux du service Nettoiement, rue Camille-Pelletan. 
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h, ainsi que 
le samedi matin de 8 h à 12 h. Toutes précisions auprès d’ Allô Propreté 
04 90 49 39 40.

Urgences : deux défibrillateurs à Arles

L’Hôtel de Ville (salle des 
Pas Perdus) et le stade 
Fournier (sous la tri-

bune) sont désormais équi-
pés d’un défibrillateur* à la 
disposition du public. L’utili-
sation de ce matériel par des 
non-médecins, sans forma-
tion spécifique obligatoire, 
est possible depuis le décret 
de mai 2007. Ainsi les collec-
tivités locales commencent-
elles à s’équiper.
Face à une personne inanimée 
et inconsciente, l’intervention rapide est vitale. Si 
rien n’est entrepris pour réanimer la victime, les 
chances de survie baissent de 10 % à chaque mi-
nute. La défibrillation précoce associée au massage 
cardiaque, à la ventilation et au bouche à bouche 
augmentent considérablement les chances de sur-
vie. Deux électrodes appliquées sur le thorax de la 
victime et reliées à l’ appareil permettent d’ analyser 
l’ activité électrique du cœur, et de déterminer ainsi 
le besoin ou non de délivrer un choc. La décharge 
sera pratiquée par la machine. Elle guide l’utilisa-

teur au moyen d’un message 
sonore, indiquant comment se 
pratique le massage cardiaque 
et permettant ainsi de donner 
toutes ses chances à la victime, 
en attendant la prise en charge 
par les secours médicalisés. 
Les deux appareils ont été été 
offerts à la Ville par le Rotary 
club d’ Arles. Par ailleurs et 
conformément à la loi, depuis 
2004 les piscines d’ Arles (y 
compris les piscines zodiac) 

sont équipées de défibrillateurs 
semi-automatiques et les maîtres-nageurs sont 

formés à leur utilisation.
La Ville invitera prochainement le public, en par-
ticulier les commerçants, les présidents de clubs 
sportifs et les agents municipaux  à des réunions 
d’information sur ce matériel. mc

* Le défibrillateur semi automatique est un appareil portable, 
fonctionnant au moyen d’une batterie. Il analyse le rythme 
cardiaque de la personne et permet de délivrer si nécessaire un 
choc électrique.

’Hôtel de Ville (salle des 
Pas Perdus) et le stade 
Fournier (sous la tri-

bune) sont désormais équi-
pés d’un défibrillateur* à la 
disposition du public. L’utili-
sation de ce matériel par des 
non-médecins, sans forma-
tion spécifique obligatoire, 
est possible depuis le décret 
de mai 2007. Ainsi les collec-
tivités locales commencent-

Face à une personne inanimée 

teur au moyen d’un message 
sonore, indiquant comment se 

sont équipées de défibrillateurs 

’Hôtel de Ville (salle des 

-

Face à une personne inanimée 
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S E R V I C E

Leader est le nom du programme communau-
taire (UE) à destination des zones rurales, dont 
le territoire (le périmètre identifié) ne doit pas 

dépasser les 150 000 habitants. Le Pays d’ Arles formé 
de la Camargue, la Crau, les Alpilles et le Comtat, 
entre dans ce critère. Leader dispose d’une enve-
loppe de 1,8 million d’€ pour financer des projets 
de 2009 à 2013.

Quels projets et pour qui ?
Le centre aggloméré d’ Arles ne peut pas bénéficier 
de Leader, en revanche les villages et hameaux de 
Crau et Camargue, plus les parties rurales sont 
concernés.  Les agriculteurs, les éleveurs, les ma-
raîchers, mais aussi les commerçants et artisans 
peuvent remplir un dossier qui appuiera un projet 
de développement, de création d’une nouvelle acti-
vité, d’ un nouveau service. La finalité générale de 
Leader, c’est « renforcer durablement l’identité rurale 
du Pays d’ Arles », en vue d’ améliorer l’ attractivité de 
ce territoire..
On peut ainsi imaginer le financement d’une étude 
pour l’ accueil touristique, l’ouverture d’un service 
à la personne (personnes isolées, âgées, jeunes en 
milieu rural), d’un équipement informatique pour 
se faire connaître via Internet, ou l’équipement 
d’un gîte avec des panneaux solaires. Les aides de 
ce programme peuvent aller à des projets immaté-
riels (étude, conseils) ou à des réalisations concrètes. 

Dans l’examen des dossiers, la sensibilité environne-
mentale (les technologies propres pour la construc-
tion, la gestion de l’eau, les  énergies douces...) sera 
un atout. 

Une cellule technique pour se renseigner
Le Syndicat mixte du Pays d’ Arles porte le pro-
gramme avec une « cellule technique Leader » au 
siège du Pays d’ Arles, place Honoré-Clair, au 2e 
étage. Tél. : 04 90 49 38 31. On peut y retirer les dos-
siers et se faire conseiller.  aog

L’Europe cherche des projets ruraux
Un programme européen pluriannuel de 
soutien à la ruralité commence cette année et 
peut financer des projets dans le Pays d’ Arles.

Le nouveau conseil des Prud’hommes
Après les élections du 3 décembre 2008, les nouveaux conseillers 

prud’hommes de l’ arrondissement d’ Arles (le nord-ouest des Bouches-du-
Rhône) ont pris leurs fonctions pour cinq ans. Les Prud’hommes, instance 

paritaire qui remonte au Moyen Âge, sont constitués de deux collèges : celui des 
employeurs et celui des salariés. À tour de rôle, la présidence des Prud’hommes 
est exercée par le représentant du collège employeurs et par celui des salariés. 
Le renouvellement de la présidence s’effectue tous les ans, en janvier après vote 
dans les deux collèges. 
Après les élections de décembre dernier, Muriel Ré du collège salariés est prési-
dente des Prud’hommes d’ Arles jusqu’en janvier 2010. Alain Fargier, du collège 
employeur, en est le vice-président jusqu’à cette date. Tous deux ont déjà été 
présidents durant plusieurs mandats.
Le conseil des prud’hommes siège au 41, rue de la République. L’ accueil et les 
salles d’ audience sont situés au fond de la cour au 2e étage. Tél. 04 90 52 08 70. 
L’ accueil est ouvert du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
En 2008, les Prud’hommes d’ Arles ont traité 616 affaires et 169 en procédure 
d’urgence (le référé).

Muriel Ré

Alain Fargier
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T R I B U N E S  P O L I T I Q U E S

Le contexte dans lequel se tient notre débat 
d’orientation budgétaire est marqué par la 
crise financière, économique et sociale que 

connaît notre pays. Cette crise touche de plein 
fouet les revenus des salariés, les habitants, les 
petites entreprises, les artisans et les collectivités 
publiques. 
L’élaboration de notre budget communal s’ins-
crit donc dans un contexte économique national 
morose. Tous les jours ce sont de nombreuses en-
treprises qui sont touchées par la crise et aucun 
secteur  ne semble épargné. Dans ce contexte, 
les collectivités territoriales et  locales sont en 
première ligne. Mais nous disons attention car 
asphyxier les collectivités, c’est aussi appauvrir 
les Français et les Arlésiens.
Les multiples désengagements de l’État limite-
ront forcément notre capacité d’intervention au 
moment même où nos concitoyens en auront be-
soin. Les ambitions que nous avons défendues, 
ensemble, lors de la dernière campagne des élec-
tions municipales, tant au niveau du projet du 
développement de notre ville, que des politiques 
sociales, sportives et culturelles, pour ne citer 
que ces exemples, sont plus que jamais des exi-
gences incontournables pour développer le vivre 
ensemble et la solidarité dans notre commune.
Certes depuis 2001, la situation budgétaire de la 
commune d’ Arles s’est nettement améliorée. La 
dette par habitant est ainsi passée de 2.206 € par 
habitant en 2001, à 1.960 € en 2009. 
Et depuis 2001, nous nous sommes battus pour 
limiter les charges de la fiscalité qui pèsent sur 
les ménages arlésiens par : 
-  Le maintien d’un niveau de dépenses toujours 

inférieur à celui des recettes afin d’ autoriser le 
remboursement de la dette en capital.

-  Une réduction des dépenses de fonctionne-
ment.

Faut-il rappeler que notre endettement baisse 
quand le gouvernement augmente ses déficits ?
La lutte contre l’exclusion et la mise en place de 
politiques publiques de solidarités seront pour 
2009 un des engagements majeurs  de notre mu-
nicipalité. Pour cela nous devons être au plus 
près des Arlésiens en difficulté qu’ils habitent 
à Barriol, à Salin-de-Giraud ou Trinquetaille. 
Mais nous devons aussi être présents auprès des 
jeunes Arlésiens qui représentent l’ avenir. Pré-
sents auprès de ceux qui travaillent et ceux qui 
ont décidé de créer leur entreprise dans notre 
ville. 
Enfin, je redis l’importance de la démocratie de 
proximité au moment où nombreux Arlésiens se 
sentent isolés. Renforcer la présence publique 
dans les villages et les hameaux reste pour 2009 
également une priorité. Notre ville bouge. En-
semble continuons le changement !

Fainéante et médiocre. Voilà en subs-
tance ce que le Président de la Répu-
blique a dit à la communauté universi-

taire lors de ses vœux le 22 janvier dernier. 
Pour les motiver bien sûr… Un prix Nobel 
en 2007 et deux en 2008. Notre CNRS ? Pre-
mier en Europe et quatrième dans le monde. 
Vraiment nuls ces chercheurs français… 
« Prenez exemple sur les universités améri-
caines ! », semble dire de notre président, ou-
bliant de mentionner qu’elles sont privées.
Plus motivant encore, la refonte du statut 
des enseignants chercheurs. On voudrait 
qu’ils soient « productifs », comprenez « ren-
tables », en confiant en partie, l’ avancement 
de leur carrière à leur président d’université. 
Quelle motivation supplémentaire de se sur-
passer ! Ne pas déplaire, sous peine de ralen-
tir sa carrière…
Plutôt que des coups de pied au derrière, 
masquant l’incapacité d’ assumer une prio-
rité pourtant affichée comme « absolue », 
valorisons ce qui le mérite. Evoquons nos 
universités avec fierté : malgré le peu de 
moyens, elles font partie du peloton de tête 
mondial. Evitons de défaire ce qui fait suc-
cès, obligeant les milliers d’étudiants, ensei-
gnants, personnels administratifs des IUT à 
faire grève pour finalement obtenir du gou-
vernement qu’il recule. Notre IUT arlésien, 
qui déploie tous ses efforts pour ouvrir un 
3e département consacré aux métiers du 
tourisme, se serait volontiers passé de cette 
crise. 
Une réforme de l’Université française est la 
bienvenue. Mais ce qui est médiocre, c’est 
la méthode et les moyens qu’on lui affecte. 
Insulter pour fédérer… Inutile d’ avoir des 
diplômes pour savoir que c’est une erreur.
La volonté de notre majorité de soutenir 
l’enseignement supérieur arlésien nous 
permet de poursuivre son développement 
plus sereinement, sans que nos étudiants ne 
soient trop affectés par des choix gouverne-
mentaux incohérents. Forte de ses acquis, la 
Ville a ouvert son 1er salon des études supé-
rieures, « Arlescampus.fr », le 14 février der-
nier à la Grande Halle. Un « coup de projec-
teur » qui a permis de mieux faire connaître 
la vingtaine de formations enseignées dans 
notre commune, du BTS au Master. Motivés 
on vous dit. 

À l’heure des grandes orientations 
budgétaires, Hervé Schiavetti nous 
montre une fois de plus son ineffica-

cité et son manque de vision et d’ambition. 
Après nous avoir promis « sept ambitions 
pour le futur », nous découvrons avec in-
quiétude que le budget 2009 comme celui 
de 2008 ne prévoit aucun investissement 
digne de ce nom, il ne permettra pas la 
réalisation d’aucune promesse de sa cam-
pagne : toujours pas de pont, toujours pas 
de stade quand l’ ACA joue la montée, 
toujours pas de police municipale, aucun 
projet d’aménagement urbain (avenue 
Stalingrad, place Voltaire, …), aucun amé-
nagement dans les hameaux, les quartiers 
populaires laissés à l’ abandon, …
Alors que la crise s’ annonce sévère pour 
2009, toutes les collectivités territoriales 
ont bien compris l’importance de réagir et 
d’investir massivement avec l’ aide soute-
nue de l’État. Toutes sauf Arles !
Peut-on se satisfaire d’une gestion d’un 
autre temps. Le Maire va-t-il enfin réaliser 
qu’il ne gère pas un village de l’ arrière-pays 
mais la troisième ville du Département. En 
effet, Monsieur le Maire, dire « oui » pour 
ne pas avoir à  prendre de décision, faire 
semblant d’écouter pour finalement n’en 
faire qu’ à votre tête, ne saurait constituer 
un mode de gestion pour une ville comme 
Arles. En témoignent, l’état de la ville, sa 
voirie et sa léthargie économique.
La politique du coup par coup et le sau-
poudrage ont montré leurs limites.
Notre ville mérite de vrais projets qui ré-
pondent aux attentes des Arlésiens. Vous 
ne pourrez, Monsieur le Maire, éternelle-
ment faire le coucou en nichant dans le nid 
du Conseil Régional ou du Conseil Général. 
Il est temps pour Arles de passer de l’ambi-
tion à la réalisation.

GROUPE

Socialistes
et Apparentés

GROUPE

Vive Arles

NICOLAS KOUKAS CLAUDIE DURAND

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’oppo-
sition 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 ré-
pondre 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.

GROUPE

Arles en Capitale

MURIEL BOUALEM-MUR
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E TAT- C I V I L
19 janvier - 15 février 2009

N A I S S A N C E S

Célian Giraud, Léo Coulange- -Vieira, Chahinez 
Belbiad, Sarah Sturzer, Younes Belhadji, 
Arthur Serkis, Sébastian Duraz, Lyam Ghali, 
Mathis Lahlaf, Yanis Moussa, Kayna Reyes, 
Noa Bourneton, Iris Geniet, Thaïs Barrocas- 
-Etienne, Arthur Bordel, Lorik Wagner, Thomas 
Gampos, Lylou Gonzalez, Léana Girard, Enzo 
Di Napoli, Kelya Hulin, Yassine Zendougui, 
Julien Roux, Lilana Baelen, Guenäelle Nogues, 
Nahia Labat- -Plazy, Antoine Galle, Emma 
Allibert, Arthur Gallet, Lou Berton, Juliane 
Grignard, Camilia Ezzouaoui, Gabriel Derhille, 
Adam Chahchouh, Lana Galera Castand, Jason 
Ki, Sakima Khoulali, Naïm Abdelhak, Lena 
Elouahed, Clara Castellani, Fabio Rosella, Elsa 
Lopez, Celia Ounnit, Tasnime Ziali, Mathilde 
Poncet, Raphaël Dehoux, Mariette Dahan- 
-Glass, Eva Parrella, Gino Di Idri- -Laurens, 
Adrien de Trémeuge, Mélodie Sengsouvanh, 
Esteban Perez, Assia Tissaoui, Hosannah Rey, 
Sennia Bounoua, Maéline Borde, Romane 
Roux, Louis Coustellier- -Brette, Juliette 
Deveze, Elisa Tournier, Dorian Coustaury, 
Valentin Lespinasse, Abdellah El-Hassani, 
Yousra Iknaouane, Charlotte Neveu, Xabi 
Nguyen Van, Lana Gombert, Mohammed 
Berkani, Noémie Rigaud, Emir Karatas.

M A R I AG E S

Abdelkader Banaouda et Baya Louanchi,
Jean-Marie Espinosa et Iéna Loffredo,
Abderrahim Tekour et Ouarda El Oualy.

D É C È S

Elise Dailly (83 ans), Werner Hoinkis (87 ans), 
Huguette Douchement née Rihal (82 ans), 
Santiago Ruiz (46 ans), François Valles (78 ans), 
Andée Ciamporciero veuve Larguier (83 ans),
Marie Bourbousson née Sauret (91 ans), 
Charles Belgodere (76 ans), Renée Boulefkhad 
née Clairiot (73 ans), Jean-Pierre Costes (59 
ans), Elise Pasquini née Metrallet (97 ans), 
Emilienne Weck née Leperck (93 ans), Jean-
Baptiste Auzillon (83 ans), Alain Daumas (65 
ans), Odette Pilliol née Maurin (93 ans), Marthe 
Athenoux née Roux (99 ans), Antoinette 
Mandin née Tardieu (85 ans), Alfed Malle 
(89 ans), Jeanne Debard née Clavel (86 ans), 
Jeanine Francoix dit Miret née Ponce (73 ans), 
Jacky Juvenel (69 ans), Pierre Gournes (87 ans).

•  Maire : Hervé Schiavetti

 A D J O I N T S
•  Martial Roche, Économie commerce et artisanat - transports 

 publics - sécurité publique - circulation et stationnement - régle-
mentation 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 pré-

vention 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 décen-

tralisée
•  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 huma nitaires
•  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 - anciens-
combattants - 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, préven-
tion 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
• 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

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

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

 M A I R I E S  A N N E X E S
•  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

 S E R V I C E S
•  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

A N T E N N E S  M A I R I E
•  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  C O N S E I L  M U N I C I PA L

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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P O R T R A I T

En Camargue, les relations entre l’homme et la nature sont complexes et intimement liées, 
c’est ce qu’étudie depuis des décennies Bernard Picon,  directeur de recherches au CNRS.

Une science très humaine

«S’il existe un métier qui consiste 
à parler avec les gens, c’est ce 
que je veux faire plus tard ». À 
17 ans, Bernard Picon vient 

de découvrir la sociologie d’ après les ex-
plications sommaires d’un prof de philo 
jésuite. Le futur bachelier ne travaillera 
donc pas les vignes du domaine familial 
de Langoiran en Gironde. Bac en poche, il 
s’inscrit à la faculté de Bordeaux dans cette 
discipline encore très confidentielle au tout 
début des années 60. 
Près d’un demi-siècle plus tard, Bernard 
Picon est un sociologue réputé, spécialiste 
de la Camargue et plus largement des re-
lations entre l’homme et l’environnement. 
En ce début 2009, il rédige le préambule de 
la future charte du Parc naturel régional de 
Camargue et préside le conseil scientifique 
du Plan Rhône, créé après les inondations 
de 2003. Il a publié des livres, des dizaines 
d’ articles. Aujourd’hui reconnu et écouté, 
son acceptation en Camargue n’ a pourtant 
pas toujours été facile. 
Ses études terminées, il a commencé sa 
carrière de sociologue à Marseille en ana-
lysant le monde du travail dans ses aspects 
les plus durs. « J’ avais souvent l’impression 
d’être un voyeur de la misère ». Le week-end, 
il s’évade en Camargue : « en bon Girondin, 
j’avais besoin d’humidité… ».  L’impression 
de liberté, les espaces, la lumière, les cou-
leurs, les paysages, les hommes le fascinent.
En 1974, le Centre national de la recherche 
scientifique (CNRS) décide de créer des 
ponts entre les sciences de la nature et les 
sciences de l’homme. En clair, de faire tra-
vailler ensemble des naturalistes et des so-
ciologues sur des zones sensibles. Bernard 
Picon obtient la Camargue. 
« Au début, on se méfiait un peu de moi : 
les naturalistes, les propriétaires, les écolo-
gistes. J’étais critiqué par la gauche et par 
la droite ». Les uns voient les sociologues 
comme des intellos gauchistes. Les autres 
comme des gêneurs. Mais Bernard Picon 
dispose de solides atouts. Il adore discuter, 
mais aussi manger, boire l’apéro, chasser, 
pêcher. Tout ce qui en Camargue permet 
de tisser des liens, de comprendre un petit 
monde avec ses règles et ses coutumes. Il 
réalise vite que la Camargue n’est pas un 
milieu naturel au sens strict mais le résultat 

de l’interaction de l’homme et de la nature. 
C’est à l’époque une idée neuve. À partir 
de ses observations, de ses rencontres, de 
ses notes, il écrit des pages et des pages sur 
ce thème. Nous sommes en 1978. Il envoie 
son manuscrit à une maison d’éditions qui 
vient de se créer. Quelques jours plus tard, 
il reçoit un appel d’Hubert Nyssen, fonda-
teur d’ Actes Sud. Tous deux retravaillent le 
texte « en mangeant du chocolat ». Le livre 
de Bernard Picon L’Espace et le temps en 
Camargue porte le numéro 2 du catalogue 
d’ Actes Sud qui compte aujourd’hui plu-
sieurs milliers d’ouvrages. Et la troisième 
réédition vient de sortir augmentée d’une 
postface de l’auteur. 
« En 30 ans, la Camargue n’ a pas chan-
gé au fond. C’est le monde autour qui 
a changé », résume le chercheur qui 
a fondé à Arles en 1992 un labora-
toire de recherches interdisplinaires. 
« Dans les années 70,  l’environne-
ment n’était pas un enjeu politique. 
La Camargue n’était pratiquement 
pas citée dans les campagnes élec-

torales arlésiennes. Aujourd’hui, le vrai 
changement c’est l’implication des collectivi-
tés locales. La crise au Parc a marqué la fin 
d’une époque : ici comme ailleurs, la propriété 
foncière ne peut pas gérer seule le territoire. 
Nous avons changé d’ère. » 
Aujourd’hui à l’heure des bouleversements 
climatiques, l’écologie est un enjeu plané-
taire majeur. Bernard Picon croit plus que 
jamais qu’il ne faut pas opposer l’activité 
humaine et la protection de l’environne-
ment.  « Ici, la nature est dépendante de 
l’homme. Même, l’homme est devenu pro-
ducteur de nature. Si la récolte du sel s’ar-
rête, les flamants cessent de nicher ! Si nous 

le voulons, la Camargue peut de-
venir un exemple mondial pour 
démontrer que la protection de la  
nature et économie ne sont pas 
forcément incompatibles. »  
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