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ACTUALITÉ
AAnalyse
na d’un ﬂéau
aauu XXVIIIe siècle à Arles
Après Les hôtels particuliers d’Arles, Le guide des sources révolutionnaires à
Arles parus chez Actes Sud, Odile Caylux, animatrice de l'architecture et du
patrimoine, poursuit son travail consacré à l’histoire d’Arles et publie un
patri
ouvrage consacré à l’épidémie de peste à Arles en 1720. Arles et la peste
ouvr
de 1720-1721
1
traite de l’origine de l’épidémie qui décima un tiers de la
population de la ville. Six années de recherches et d’étude de documents
pop
issus des fonds d’archives ont été nécessaires à l’historienne.
issu
Arles et la peste de 1720-1721, Publications de l’Université de Provence,
Arl
26 euros

L’actu des pêcheurs
L’association des Pêcheurs Arles - Saint-Martin-de-Crau fête son 85e anniversaire. Avec une bonne nouvelle, les eaux du canal d’Arles à Fos, haut lieu de
la pêche régionale, ne sont pas polluées aux PCB, comme le sont les eaux du
Rhône. L’association des pêcheurs avec l’aide des services de la Ville a eﬀectué
des prélèvements de poissons en cinq endroits du canal. Analysés par les
services vétérinaires, ils n’ont pas indiqué de traces de polychlorobiphényls.
Les pêcheurs demandent naturellement la levée de l’interdiction de pêche.
Association des Pêcheurs Arles - Saint-Martin-de-Crau, contacts : Gérard
Tischendorf ou Alain Gondat au 04 90 93 36 74.

Le Salon du vin des 7 et 8 mars
Affluence au Salon du vin qui s’est tenu au gymnase Jean-FrançoisLamour, les 7 et 8 mars. Toutes les régions viticoles étaient représentées dont
les vignerons du Pays d’Arles. Le maire et les élus du conseil municipal ont
parcouru les stands, notamment au moment de la conférence « vin et santé ».

Tu tires ou tu scratches ?
Les étudiants de l’association Artscène ont tenu un atelier graﬀ à La Croisière
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Marikel Lahana

AVEC fête ses dix ans
La salle des fêtes accueillait le 28
février 2009 toute l’équipe de l’association Arles vieillir en citoyen
(Avec) qui fêtait son dixième anniversaire avec le soutien du groupe
Los del Patio présidé par Michèle
Fluet, ancienne président d’Avec.
Spécialisée dans l’aide à domicile,
Avec emploie 80 personnes qui
prennent en charge plus de 200
foyers. L’association est agréée
« qualité » par la Cram et la Ddass
et labellisée par l’Adessa , une des
fédérations nationales d’aide à domicile. Avec, 112, quai Saint-Pierre
à Trinquetaille, tél. : 04 90 96 11 80.

De artistes présentes aux Escales du Cargo 2008 ont reçu une Victoire de la musique :
Deux
Ca
Camille meilleure interprète de l’ année et Rokia Traoré (album de musiques du monde de l’ année).
The Dø, Yaël Naïm et Saez étaient nommés. Merci au Cargo, programmateur de talent(s).

DR

2

ARLES I NF O - N°131 - AV R I L 2009

ACTUALITÉ
Arles sur
le podium
Classé 3e de sa catégorie (villes de
50 000 à 100 000 habitants), par
l’enquête du mensuel Arts Magazine pour ses équipements
culturels et sa vie artistique,
derrière Versailles et Blois,
Arles devance Avignon, Colmar, Narbonne et La Rochelle
et confirme sa place de ville
ophare du Grand Sud dans le domaine artistique.

Marseille Provence 2013
You’re welcome Sir !
Le président du jury européen qui a désigné Marseille-Provence, capitale
européenne de la culture en 2013, sir Robert Scott, était à Arles le 20 février,
pour mesurer l’apport d’Arles à la réussite de ce grand rendez-vous. Il a été
reçu par le maire, Hervé Schiavetti et Claire Antognazza, adjointe à la Culture.
Impressionné par la description des atouts culturels de la ville, que ce soit la
richesse de son patrimoine, ou la vitalité des entreprises et acteurs culturels, sir
Robert Scott s’est enthousiasmé pour le projet de la Fondation Luma.
Quelques jours plus tôt les associations et acteurs culturels remplissaient la
salle d’honneur de l’ hôtel de ville lors de la première réunion de travail sur la
participation arlésienne à Marseille Provence 2013. Il s’agit de proposer des
projets culturels ambitieux pour cette date. Ce à quoi vont s’atteler les acteurs
culturels arlésiens. Entre autres pistes de projets : le dialogue interculturel
et « ateliers de la Méditerranée ». Le contact : Christophe Lespilette, service
culturel de la Ville, tél. : 04 90 49 38 32.

« Vous avez gagné
facilement devant
les trois autres
villes candidates »

TTrésors
é
ddu Rhô
Rhône
Sous le nom de « Arles, le Rhône
pour mémoire », l’exposition qui se
tiendra au musée départemental
Arles antique du 24 octobre 2009 au
19 septembre 2010, est déjà classée
d’intérêt national par le ministère de
la Culture. En 2009, seules douze
expositions ont été ainsi sélectionnées comme « manifestations les
plus remarquables par leur qualité
scientiﬁque, leurs eﬀorts en matière
de médiation culturelle et leur ouverture à un large public ».

SIR ROBERT SCOTT au sujet du choix de Marseille-Provence
comme capitale européenne de la culture en 2013

L’écrivain Aswany
au Méjan
Alaa El Aswany, écrivain égyptien, présentait son dernier roman
« J’aurais voulu être Égyptien », à la
chapelle du Méjan le 10 mars, invité
par Actes Sud. On trouve l’œuvre de
ce grand auteur contemporain à la
librairie Actes Sud.

Le musée de la Camargue a 30 ans
Hervé Schiavetti, Michel Vauzelle, Jacques Simonnet le sous-préfet, participaient à la visite anniversaire du musée de
la Camargue, au pont de Rousty, le 14 mars. Le directeur du Parc naturel régional de Camargue, Didier Olivry et Estelle
Rouquette, conservatrice du musée, leur ont fait visiter la collection d’objets évoquant la vie et les activités multiples
dans le delta. À cette occasion, la peintre Hélène Arnal a fait une donation au musée.

30

17

Le musée de la Camargue, route des Saintes-Maries fêtait
ses 30 ans le 14 mars

C’est le nombre de bodegas qui ont demandé une
autorisation d’ouverture pour la feria de Pâques
du 10 au 13 avril.
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Zu (ccès)
L’étonnante exposition Zu à la chapelle Saint-Anne est un grand succès. En quinze jours, 7 200 visiteurs
ont découvert le « peuple » créé par
le sculpteur Paco Gomez : 100 personnages de femmes en bois. Une
exposition présentée par le service
culturel de la Ville d’Arles.

Le fil de l’ actu à Arles

www.arles-info.fr
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ACTUALITÉ
Supinfocom
Le 14 mars, l’école supérieure
d’infographie ouvrait ses portes
aux étudiants et aux familles. Il
s’agissait de présenter les études,
les étudiants et leurs enseignants, à
ceux qui s’intéressent aux métiers de
la réalisation multimédia.

Armand Arnal

Pluie d’étoiles
sur Arles

Remise de trophées
Concours « Balcons et

Jardins ﬂeuris »

Cette manifestation impulsée par
Monique Tibaron, conseillère municipale, à laquelle particuliers,
hôtels, commerces, citadins et habitants des campagnes participent,
reprend en avril. On pourra s’inscrire au stand du service Espaces
verts dressé sur les Lices le 5 avril,
pendant le marché aux plantes,
ou en appelant le 04 90 49 39 54.
Plusieurs catégories permettent à
chacun de concourrir.

La cérémonie de remise des trophées CTEM (Commission taurine extra-municipale) de la course camarguaise, saison
2008, a récompensé Romain Gros « révélation de la saison course camarguaise » , Julien Rey « raseteur de l’avenir »,
Jean-François Moulin « prix du meilleur raseteur vaches cocardières », la manade Plo (Le Sambuc) pour son taureau
Leventi (ﬁnale des As Honneur), la manade Blanc-Espelly (Saint-Gilles) pour son taureau Andalou (meilleure prestation dans les arènes d’Arles). La CTEM a aussi distingué Jacky Ribaud président du club taurin « Lou ferri », pour son
aﬁcion. La remise des trophées a eu lieu en salle d’honneur le 17 février dernier en présence des élus de la Ville et
responsables taurins.

Le centième guide Michelin est sorti
le 2 mars. L’édition 2009 met Arles à
l’honneur. Jean-Luc Rabanel obtient
son deuxième macaron pour l’Atelier de la rue des Carmes et entre
ainsi dans le club très fermé des
chefs à deux étoiles. Il rejoint par
exemple l’Oustau de Baumanière.
Autre récompense arlésienne : à
31 ans, Armand Arnal, chef de la
Chassagnette, reçoit son premier
macaron Michelin. À noter que ces
deux chefs distingués par le célèbre
guide rouge utilisent tous les deux
des produits bio et des productions
locales. Le Cilantro de Jérôme Laurent conserve lui son étoile.

« Les clubs taurins connaissent leurs obligations
en matière de sécurité, et jusqu’à présent
il n’y a jamais eu de problème. »

Richard Flandin

JEANYVES PLANELL,
adjoint au maire, président de la commission de sécurité,
à propos des bodegas ouvertes pour la feria

démissionne

Jean-Luc Rabanel

Chef de ﬁle de l’opposition municipale, Richard Flandin (UMP) a
présenté sa démission du Conseil
municipal dans une lettre adressée
au maire d’Arles Hervé Schiavetti.
« Mes obligations professionnelles
m’empêchent désormais d’assumer
mon mandat d’élu avec toute l’assiduité et l’investissement qu’il mérite », explique Richard Flandin. La
liste « Arles en capitale » qu’il avait
conduite avec l’investiture de l’UMP
aux élections municipales de mars
2008 avait obtenu 18,47 % des voix.
Le maire a installé oﬃciellement le
nouveau conseiller dans ses fonctions au conseil du 25 mars.

Le chantier des logements HLM, chemin des Moines au Trébon, arrive bientôt
à son terme . 141 logements supplémentaires à la location.

Nouvel accès au Théâtre antique
Les personnes en fauteuil roulant, les parents avec leurs poussettes peuvent
désormais entrer dans le site du Théâtre antique par le nouveau passage
aménagé à l’angle des rues du Cloître et de la Calade. Les travaux ont duré
trois semaines et coûté 30 000 €.

Sur la place du Forum et dans les
rues alentour, réfection complète
du réseau pluvial avec reprise des
trottoirs et pose d’un nouvel enrobé.

60

Le service municipal « Allô Propreté » en charge de la coordination des interventions pour assurer la propreté
de la ville, reçoit une moyenne de 60 appels téléphoniques par jour. Un succès qui indique que les Arlésiens
sont attentifs à la propreté de leurs rues.
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ACTUALITÉ
Budget 2009,

réunion publique

icipal
Her vé Schiavetti et le conseil mun
Ville en
la
de
nces
fina
Les
«
ront
ente
prés
les le
2009 » aux Arlésiens au Théâtre d’Ar
16 avril à 17 h 30.

Le Club des jumelages
change de têtes

Le 8 mars, battements d’elles
Concert de clavecin, chapelle de la Charité, pendant les journées des claviers
anciens, les 6 et 7 mars.

La Journée internationale de la femme a été un temps de réﬂexion, de poésie et de témoignages à Arles. Au Grenier à sel, sur les quais du Rhône, de
nombreuses femmes et quelques hommes se sont retrouvés à l’invitation
du Théâtre de la Calade et de la Compagnie de l’Ambre. Les jeunes ﬁlles de
l’Atelier théâtre Arc en ciel, de l’atelier écriture de l’Espace familial de vie, la
chanteuse Zohra, les comédiennes, Claude Lecat, Claudine Pellé, et le comédien Nicolas Allwright ont joué, lu des textes sur la condition sociale, politique
des femmes, sur leur dignité bafouée et sur les combats toujours d’actualité.
L’après-midi s’est achevée sur la lecture d’une lettre de Taslima Nasreen, écrivain du Bangladesh, qui demande l’asile politique à la France

Le conseil d’administration a désigné son nouveau bureau le 13 février. Président : Jean-Claude Marchesseau ; présidents honoraires :
Annette Laffe et Jean Laurain ;
vice-présidents : Sandrine Cumont
et Roland Chalaye ; secrétaire générale : Henriette Veyrié ; secrétaire
adjointe : Evelyne Laurent ; trésorier :
Willy Aubat. Tél. 04 90 96 15 57.
Neuf comités forment le Club des
jumelages : York (Etats-Unis),
Wisbech (Angleterre), Fulda (Allemagne), Vercelli (Italie), Verviers
(Belgique), Pskov (Russie), Jerez
(Espagne), Sagné (Mauritanie),
Kalymnos (Grèce).
Conseil de Moulès

Le club de football arlésien après sa rencontre contre Paris FC
le 14 mars, est toujours 3e du championnat national.

Manifestation du 19 mars : les salariés des services publics et des entreprises
privées dans la rue pour l’emploi.

Conseil
de Pont-de-Crau

Sept sites sportifs gratuits
Quelque 350 enfants âgés entre 6 et 16 ans participent aux multiples activités
des Centres d’animation sportive (CAS) mis en place par la Ville d’Arles. Sept
sites sont ouverts pour ces vacances d’hiver dans les quartiers et villages de la
commune. Le collège Robert-Morel de Trinquetaille accueille par exemple une
centaine d’enfants. Sur l’ensemble de l’année, ce sont environ 1800 enfants
et ados qui participent à ces activités gratuites.

150

Le premier conseil de quartier à
Pont-de-Crau dans la nouvelle
maison de quartier.

Travaux d’enfants
La fondation Van-Gogh a fait dessiner les écoliers d’Arles, inspirés par l’exposition de Robert Combas. Leurs dessins ont été présentés à l’Espace Van-Gogh
le mois dernier.

La ganaderia d’Hubert Yonnet fête en juin ses 150 ans d’existence. En
attendant le 500e anniversaire de la confrérie des gardians que le célèbre
éleveur entend bien célébrer en 2012 (voir aussi portrait p.24).
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Les 35 membres du nouveau conseil
de village se sont retrouvés à la mairie annexe, jeudi 19 février, pour une
première réunion de travail autour
d’Hervé Schiavetti, Jacques Bachevalier adjoint spécial, David Grzyb,
adjoint à l’urbanisme et à l’habitat.
Les commerçants, les agriculteurs,
les associations de Moulès étaient
toutes représentées. Il a été convenu
de se retrouver avant l’été.

92

C’est la nouvelle superficie en hectare du secteur sauvegardé
de la Ville. Étendu par les services de l’Etat, il est passé de 53 à 92 ha.
4 900 immeubles à visiter ont été recensés.
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DOSSIER

L’eau dans tous s
Dans le Delta du Rhône, l’eau n’est pas une question simple, aussi
évidente et limpide que l’eau du robinet. Elle est l’objet de toutes les
attentions des élus, de ceux qui en vivent, et justiﬁe un ensemble de
politiques aﬁn de garantir son approvisionnement, sa qualité, et
protéger les personnes, les biens et l’environnement.

A

rles a une expérience unique en ce domaine,
notamment par la réalisation en cours du
Plan Rhône. Le maire d’ Arles, Hervé Schiavetti, et son adjoint aux travaux, Jean-Luc Masson,
participaient il y a quelques jours au 5e Forum mondial de l’eau (du 18 au 20 mars à Istanbul en Turquie)
où ils ont expliqué la pertinence d’une approche
globale dans le choix des ouvrages de protection
répartis sur l’ensemble du cours du fleuve.

Arles au Forum
mondial de l’eau
Le programme de travaux
du Plan-Rhône

L

e ﬁl conducteur des études préalables
est de proposer des aménagements
aﬁn qu’une crue du type de celle de 2003
arrive à la mer sans dégâts. Pour ce faire, des
aménagements des digues entre BeaucaireTarascon et la mer doivent être eﬀectués sur
les deux rives, notamment pour résister à la
surverse et permettre la circulation des engins. Des ouvrages supplémentaires doivent
être construits comme la digue au nord qui
protégera l’agglomération arlésienne. Certains secteurs du Petit-Rhône seront « décorsetés ». Les quais d’Arles sont en cours
de renforcement aﬁn de garantir le passage
des eaux sans rupture au moment des crues.
Des zones d’expansion sont identifiées et
équipées de pompes et syphons de façon à
accélérer le réessuyage en ﬁn de crue.
Les travaux du volet « inondations », programmés entre 2007 et 2013, sont estimés
à 182 millions d’euros.

« Par rapport à ce qui a été fait depuis la construction
des digues sous Napoléon III au xixe siècle, le Plan
Rhône est la première intervention publique coordonnée sur l’ensemble du bassin, explique Jean-Luc Masson. Autrefois, il n’y avait pas de vraie relation amontaval. Chacun cherchait à se protéger des crues sans
se préoccuper des autres. Aujourd’hui le Plan Rhône
associe cinq régions : Provence-Alpes-Côte d’ Azur,
Languedoc-Roussillon, Rhône-Alpes, Bourgogne et
Franche-Comté, même si les enjeux ne sont pas les
mêmes. »
Entre Beaucaire et la mer, les études (le schéma sud)
conduites par le Symadrem - le syndicat mixte interrégional des digues du Rhône et de la mer - permettent de mesurer où il convient de protéger le plus la
population, où renforcer les digues, où en construire
de nouvelles, où envisager les zones d’expansion,
où installer des stations de pompages, où simplifier
certaines courbes du fleuve (décorseter). Dans un
contexte de changement climatique, c’est une politique d
d’ensemble
ensemble que les élus arlésiens sont allés exex
poser au Forum de l’eau, devant des maires,
des gouverneurs et des parlementaires
de nombreux pays, à la recherche de
plans d’ action locaux et régionaux.

L’eau
et l’économie
Le Plan Rhône est un projet global du fleuve, qui
ne se limite pas à la protection contre les inondations. Il préconise le développement économique
du fleuve et de ses rives. Les pouvoirs publics, les
communes ont appuyé le renforcement de l’ activité
touristique sur le Rhône, le transport fluvial appelé
à devenir de plus en plus compétitif. La production
d’énergie hydro-électrique est naturellement un enjeu de taille.
Dans ces schémas de valorisation du fleuve, Arles
est bien placée avec son port fluvial qui va s’ agrandir
au nord, la cale de halage rénovée de Barriol, le projet de port de plaisance, l’ amélioration de l’ accueil
des bateaux-hôtels au quai du 8-mai.

Jean-Luc Masson
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RUBRIQUE

es états
sionnant la Camargue, notamment, le Sambuc,
Salin-de-Giraud, Albaron. « Les captages publics
au Rhône ont ainsi été supprimés. C’est une bonne
chose au regard des multiples risques de pollution du
fleuve », souligne Jean-Luc Masson.
Pour autant, les captages de la Crau doivent aussi
être protégés. La nappe phréatique qui alimente ces
puits est elle-même largement tributaire de l’eau
de la Durance acheminée par le canal de Craponne
pour l’irrigation des prés. Environnement, culture du
foin et approvisionnement en eau potable sont liés.

Les réseaux maillent
le territoire

L’eau,
ressource vitale
La commune puis la communauté d’ agglomération
ont entrepris de gros travaux ces dernières années,
financé d’importants investissements pour sécuriser le captage d’eau potable en Crau. Arles dispose
actuellement de deux sites de captage, à Saint-Hyppolite, près de Raphèle et à Mas-Thibert. Les deux
captages ont été raccordés, et le réseau d’ approvisionnement du territoire arlésien fait maintenant
une boucle en traversant le Rhône et en approvi-

À l’échelle de la commune la plus étendue de
France, les réseaux d’eau potable et les réseaux d’ assainissement sont forcément considérables. Environ
500 km pour amener l’eau en bas de chez vous, et
200 km pour envoyer l’eau usée aux stations d’épuration. Toutes les stations d’épuration ont été remplacées ou modifiées afin de les mettre aux normes
environnementales : Raphèle-Moulès, Mas-Thibert,
le Sambuc, Salin-de-Giraud. Celle qui traite les eaux
usées de l’ agglomération, la station de la Montcalde,
sera entièrement reconstruite et agrandie. Le chantier commence en septembre, sans interrompre le
fonctionnement de la station actuelle. Coût estimé : 15 millions hors taxes, durée du chantier : deux ans. Elle sera dimensionnée pour
77 000 équivalent-habitants.
AOG

« L’île de Camargue,
300 km de canaux
principaux et 600 de
canaux secondaires »

La Camargue, terre d’eaux

L

’eau du Rhône et la mer sont les deux éléments constitutifs du delta. Si on y ajoute le travail des hommes qui ont creusé les
canaux d’irrigation, d’assainissement, les roubines, puis construit les digues, on a le paysage actuel de la Camargue avec
ses secteurs apprivoisés, ses zones humides permanentes et saisonnières, le croisement des activités économiques et de sa
biodiversité exemplaire à l’échelle de la planète.
Alain Dervieux, conseiller municipal, administrateur du Parc naturel régional de Camargue, co-président avec Eric Coulet
de la commission de gestion de l’eau et des milieux chasse et pêche, est au coeur des enjeux que représente l’eau
dans le delta, notamment au regard des changements climatiques. « Sur l’île de Camargue, le territoire entre les
deux bras du Rhône on peut compter 300 km de canaux principaux et 600 de canaux secondaires, plus une centaine
de kilomètres de “chevelu”, les petits canaux autour des rizières. C’est donc 550 km2 irrigués et drainés ». Ici l’histoire
a tout son poids : « on est passé d’un mode de gestion assuré par
p les grands propriétaires, à une gestion associant les
collectivités territoriales ». Car naturelle
naturellement ce maillage d’équipements hydraulique doit être
entretenu, rénové, amélioré, com
comme on a pu le voir dans le cas des pluies du début de
l’année qui ont rempli le Vac
Vaccarès.
À l’intérieur de la commiss
commission eau du Parc se retrouvent tous les acteurs de l’eau :
les propriétaires, les assoc
associations syndicales d’arrosants, les pêcheurs, la Réserve nationale, les communes d’Arles et des Sain
Saintes-Maries, les Salins du midi, la Palissade, la Direction départementale de l’agriculture chargée
de la police de l’eau, les scientiﬁques du CNRS et de la Tour du Valat. Entre les ﬂux entrant dans le delta et les ﬂux sortant
(vers le ﬂeuve ou la mer),
m il y a une multitude de scénarios qu’Alain Dervieux décortique avec d’autres chercheurs et les
usagers pour parvenir
parve à la Charte de l’eau, document de référence sur douze ans qui établira le bilan de l’existant, le
diagnostic des pro
problèmes soulevés et l’état des équipements, et qui ﬁxera des modes de gestion souhaitable aﬁn de
garantir la pérennité
péren du delta et de ses fonctions environnementales et économiques.
Alain Dervieux
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Schéma de fonctionnement
hydrologique en Camargue
Entrées d’eau douce du Rhône
Sorties d’eau vers le Rhône
Drainages
Entrées/sorties mer

PAT R I M O I N E
BREVES

Arles, par temps de danse
du 2 au 13 mai
Les associations Incidence et l’Atelier Saugrenu souhaitent créer une dynamique
autour d’une même passion, d’un plaisir
partagé, la danse. En ville, du 2 au 6 mai,
on pourra suivre les traversées des « rapporteurs et rapporteuses de danse » puis
à l’église des frères-Prêcheurs, du 6 au13
mai, plusieurs soirées amateurs et professionnelles. Soirée événement samedi 9
mai avec « l’art du copiage ». Avec l’aide du
service culturel de la Ville d’Arles, la participation amicale des sections danse du lycée
Pasquet, des collèges Morel et Mistral.

Tango argentin

L’association Arles Tanguedia propose un
stage tous niveaux animé par les danseurs
professionnels Plume et Dorella, les samedi
et dimanche 18 et 19 avril à la salle des
fêtes. Contact : 06 21 88 84 54, autres infos
sur www.arles-tanguedia.org

Initiation à l’environnement

Le Centre permanent d’initiatives pour
l’environnement donne rendez-vous le 3
avril à 17 h 30 : initiation au compostage
aux Jardins familiaux de Barriol, rue de la
Moncaldette. Réservation indispensable au
04 90 98 49 09.
Le 7 avril : conférence de Jean Jalbert, directeur de la Tour du Valat sur les deltas de
Méditerranée (voir agenda).
Le 16 avril : travaux pratiques à l’embouchure du Grand-Rhône, pour une journée
de visite en compagnie d’un guide naturaliste. Inscriptions au 04 90 98 49 09

Stage de hip hop

Suite au succès rencontré par le stage de hip
hop organisé pendant les vacances d’hiver,
le centre social de Mas Clairanne propose
aux jeunes de 11 à 17 ans, en partenariat
avec l’association Les Suds à Arles, un deuxième stage durant les vacances de Pâques,
avec le célèbre chorégraphe Miguel Nosibor.
Renseignements au centre social :
04 90 93 95 16.

Inventaire du secteur sauvegardé
Deux équipes commencent à visiter le secteur sauvegardé agrandi (92 hectares), maison par
maison, aﬁn d’identiﬁer les éléments architecturaux remarquables. Un inventaire complet qui
devrait s’achever d’ici trois ans. Explications.

A

près la procédure de révision du secteur sauvegardé lancé par l’Etat, présentée par le maire,
l’architecte des Bâtiments de France et le directeur régional de la culture, en octobre dernier
(voir Arles Info n° 125), le temps de l’inventaire des
4 900 immeubles a commencé.
Deux équipes de cinq personnes (architecte, urbaniste, paysagiste, historien) vont venir visiter, une
par une, les maisons particulières et bâtiments
du périmètre nouvellement défini. Un inventaire
qui porte aussi bien sur les façades que sur les
intérieurs qui peuvent révéler des détails architecturaux intéressants. Bloc-notes en main, ils vont
inventorier les immeubles du centre ancien, et enrichir petit à petit une base de données qui remplacera le précédent inventaire du secteur sauvegardé
élaboré en 1966, lorsque la superficie classée n’était
que de 53 hectares.
Ces personnes sont naturellement habilitées par le
ministère de la Culture et munies d’une carte certifiant qu’ils visitent les maisons en mission*. Ces
visites vont être étalées sur trois ans en principe
et se feront secteur par secteur. Les propriétaires
ou locataires des maisons prochainement visitées
recevront préalablement un courrier de la mairie
précisant les dates des passages et leur objet.

Comme l’ont expliqué Hervé Schiavetti et les responsables du patrimoine le 6 mars, il ne s’ agit pas
de « geler » toute initiative des particuliers visant à
moderniser ou à améliorer les logements. Bien au
contraire, on va localiser la richesse et la variété
architecturale du centre ancien, notamment pour
situer les emplacements où d’ autres opérations immobilières pourraient prendre place en harmonie
avec l’existant.
À terme, les informations collectées dans la base de
données architecturales serviront à instruire plus
rapidement les dossiers de permis de construire. À
disposition des historiens et des chercheurs, elles
témoignent de l’inscription du centre ancien au
patrimoine mondial de l’humanité. Ces données
seront ultérieurement accessibles pour tous via Internet.
MC
* Les visites sont effectuées sous le contrôle du ministère de la
culture et du maire d’Arles, selon les dispositions des articles
R 313-33 et R 313-37, et du code de l’urbanisme. Les autorités
précisent que les informations collectées ne sont pas remises aux
services fiscaux.

Ateliers d’écriture

Dans le cadre de la manifestation « Etonnamment Lettre », la médiathèque organise
des ateliers d’écriture pour jeunes et adultes
les mercredis 1er, 8 et 15 avril de 15 h 30 à
18 h 30, inscriptions au 04 90 49 38 98.
Les spécialistes de l’inventaire vont croiser leurs regards sur le patrimoine arlésien.
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ACTUALITÉ

La Ville sur la toile

BREVES

Arles - Sagné

Photothèque, blog des actualités, agenda en ligne : de nouveaux outils
à la disposition des internautes arlésiens.

Du 26 mai au 3 juin, le comité de jumelagecoopération Arles - Sagné fête ses vingt ans
d’existence et accueille pour l’occasion une
centaine de Mauritaniens. Musique, exposition et rassemblements sont également
au programme, à suivre. Toute personne
susceptible d’héberger pendant une ou
deux nuits un ami, un couple, des jeunes
peut prendre contact avec M. et Mme Datty,
3, rue Etienne-Gautier à Arles ou par tél. :
04 90 93 07 40.

www.arles-info.fr
Arles est la première commune moyenne en France
à créer un blog d’actualités sous forme journalistique, complémentaire du mensuel municipal. Ce
blog diffuse des informations brèves qui sont mises
en ligne au jour le jour. Elles sont la version Internet
des pages d’ actualités du mensuel municipal Arles
Info.
Ce site permet aussi d’ accéder à la photothèque
en ligne de la Ville d’ Arles qui est également une
première en France.
Hébergée par le site de partage d’images en ligne
Flickr, cette photothèque propose une sélection
de photos d’ actualités reflétant la vie de la cité. À
terme, elle regroupera aussi des images d’ archives
classées par thèmes : tradition, culture, patrimoine,
environnement, etc.
Toutes ces photos (référencées par mots-clés et légendées) peuvent être vues ou téléchargées. Elles
sont libres de droits pour une utilisation non commerciale.

Reprise du ball-trap

Les rendez-vous du samedi aux plaines
de Meyran, route des Saintes-Maries-dela-mer, ont repris. Les adeptes du tir aux
pigeons d’argile peuvent rencontrer les
membres du « Tir au vol club d’Arles », les
4 et 18 avril, 2, 16 et 30 mai, 13 et 27 juin,
11 et 25 juillet, 8 et 25 août, 5 et 19 septembre. Tél. : 04 90 96 82 15.

Journées de l’Antiquité

L’association qui organise chaque année
plusieurs conférences salle Jean-et-PonsDedieu se déplace le 4 avril au jardin
archéologique de Caumont-sur-Durance.
Rendez-vous à 15h sur place pour l’intervention de David Lavergne, conservateur du
Vaucluse.

www.arles-agenda.fr

Le Cœur cousu

Ce site annonce toutes les manifestations arlésiennes : culture, sport, loisirs, etc. avec les informations pratiques correspondantes. L’internaute peut
rechercher les événements par date, par catégories
(théâtre, musique, expo, etc.) ou par mot-clé.
L’ adresse www.arles.fr devient un portail renvoyant
vers les différents sites officiels de la ville, (le blog
des actualités, l’ agenda en ligne, la médiathèque,
l’office de tourisme...).
Pour les mois à venir, le chantier en cours est la refonte totale du site institutionnel www.ville-arles.
fr qui se concentrera sur les informations Mairie :
démarches, élus, services, marchés, etc.

Rencontre avec Carole Martinez pour son
roman Le Cœur cousu paru aux éditions Gallimard. Premier roman d’une jeune auteure,
née en 1966, ayant reçu 8 prix littéraires.
Marie Huot lira des extraits de l’ouvrage
avec Carole Martinez. Jeudi 16 avril, Forum
Harmonia mundi 3/5 rue du Président-Wilson Arles à 18 h 30, entrée libre.

9e Festival de la photo de nu

Qu’est-ce qu’un blog ?
C’est un site Internet constitué de billets rédigés au ﬁl du
temps, qui sont souvent classés du plus récent au plus
ancien. Chaque billet (appelé aussi note ou article) est,
à l’image d’un journal de bord, un ajout au blog.
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Ill se déroulera du 6 au 17 mai. Expositions,
animations, rencontres et stages se succéderont pendant ces dix jours sur le thème
« regards sur le corps », chapelle SainteAnne, à l’Archevêché, espace Van-Gogh et
dans les salles de réception de plusieurs
hôtels du centre-ville. Une nouveauté, le
festival se délocalise pour partie aux Bauxde-Provence.
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VILLAGES
mas-thibert

BREVES
 Mas-Thibert

Fête du bouledogue. La déléguée régionale du Club du Bouledogue Français
organise la deuxième exposition régionale
d’élevage du bouledogue français au Mas
de la Galère à Mas-Thibert, le dimanche 26
avril 2009. Cette manifestation canine inscrite à la SCC, avait réuni en 2008 plus de
110 chiens et autant de participants. Plus
de renseignements au 04 90 96 45 05 ou
masdelase@yahoo.fr

 Aux arènes de Salin

Le club taurin Prouvenço Aficioun de
Salin-de-Giraud organise le samedi 11
avril à 15 h 30 une course camarguaise de
Ligue Paca avec les manades F. Guillerme La Galère pour les raseteurs stagiaires de la
FFCC. Entrée générale 5€,
Le dimanche 26 avril à 15 h 30 course
royale de la manade Plo avec Noé, Mendiant, Léandre, Magellan, Kouﬀa, Pagnol,
Prométhée pour les raseteurs : Gros, Maurel, Martinez, Fadli, Ferriol, Thierry. Entrée
générale 8 €.

 Moulès

La traditionnelle Foire de printemps aura
lieu à Moulès le dimanche 26 avril. Au
programme, grand marché provençal, exposition artistique, vide-grenier et vieux
métiers. On pourra assister au départ d’un
troupeau de moutons de 1000 bêtes pour la
transhumance. Tous renseignements auprès
de l’organisateur, l’Estrambord moulésien –
04 90 98 42 67.

Un air de Bollywood

L

’ association Suds
à Arles qui organise chaque année
le célèbre festival des
musiques du monde
au mois de juillet, utilise ses contacts et ses
compétences tout au
long de l’ année pour
partager sa culture musicale éclectique avec la
population arlésienne.
Cette année, c’est le village de Mas-Thibert qui se
met à l’heure indienne et plus particulièrement aux
accents de Bollywood. Après deux projections de
films indiens typiques, c’était au tour des jeunes
filles d’entrer dans la danse. Grâce aux conseils et
démonstrations éclairés de Dolsy la chorégraphe,
plus d’une quinzaine de jeunes filles de 10 à 17 ans
ont appris à bouger au rythme lancinant des musiques du cinéma indien. Chaque après-midi de la
première semaine de vacances scolaires a été consacré à la danse.

Dolsy avait animé un stage de danse « Bollywood »
pendant l’édition 2008 des Suds, et elle reviendra en
2009. C’est dans le cadre d’un financement CUCS
(contrat de cohésion sociale) et grâce au partenariat avec l’ association Musiques et Danses de MasThibert que les danseuses en herbe ont pu profiter
de l’expérience de cette grande artiste. Le groupe de
jeunes filles doit donner une représentation à MasThibert et participer au Carnaval.
La deuxième semaine, c’est au hip-hop que les Suds
proposaient de s’initier, grâce au concours de Miguel
Nosibor, au Mas Clairanne dans le quartier du Trébon et pour les stages de l’été, les inscriptions ont
commencé sur le site www.suds-arles.com.
FM

Planète loisirs

 Pont-de-Crau

L

’équipe de Mas-Thibert est première au classement du championnat de
foot régional des benjamins honneur. Trente petits passionnés de ballon
âgés de 5 à 12 ans sont inscrits à l’école de foot du village dont le responsable
est Tayeb Chaïbi. Encadrés par les éducateurs sportifs Philippe Allemand et
Ahmed Rafaï, les entraînements ont lieu les mercredis et vendredis.
L’association Planète Loisirs Mas-Thibert, participe avec les autres associations
de Mas-Thibert à l’organisation de toutes les fêtes traditionnelles et travaille
pour le centre d’animation sportive pendant les vacances scolaires.

Précisions sur les permanences administratives à la maison de quartier nouvellement
ouverte. Elles se tiennent le mardi matin, le
mercredi après-midi et le jeudi matin.

Raphèle

Le village en fleurs

H

orticulteurs, vendeurs de plantes grasses, de
petit matériel agricole, de mobilier de jardin,
d’ aquariophilie et plantes d’eau se retrouvent
place des Micocouliers, le 19 avril, à l’occasion du 14e
Marché aux fleurs et aux plantes. Une initiative due
comme les éditions précédentes au comité d’intérêt
de village « Raphèle Avenir ». Betty Baechler, secrétaire adjointe du CIV, rappelle que le CIV offrira le
pot de l’ amitié à 11 h 30. Le marché sera ouvert de
9 h à 18 h.

Carnaval

Les villages ont commencé les festivités de Carnaval,
ici Raphèle et Le Sambuc le 14 mars.
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VILLAGES
Salin-de-giraud

Le delta mis en scènes

D

DR

u 1er au 6 mai, le festival de la Camargue et
du delta du Rhône étend ses ailes sur nos réserves naturelles. Tout ce que la Camargue
compte comme centre de recherche ou structure
d’ accès à l’observation des espèces naturelles, de la
faune et de la flore participe à l’événement au côté
des communes d’ Arles, Fos-sur-mer, Port-SaintLouis-du-Rhône, Saintes-Maries-de-la-Mer et Saint-

Événement avec le Groupe F :
Vendredi 1er mai 22 h à Salin-de-Giraud, depuis le Belvédère des salins.
À partir de 19 h à l’oﬃce de tourisme, les habitants de Salin-de-Giraud
vous invitent le public à découvrir leur village. Dès 21 h 30, l’association
Camargo souvajo organise une pégoulade pour rejoindre en cortège
aux ﬂambeaux les lieux du spectacle mis en scène par le groupe F.
Bus au départ d’Arles. Renseignements : 04 90 18 41 20/04 90 97 10 82.
Gratuit. Partenaires : Parc Naturel régional de Camargue, Ville d’Arles, Cie
des Salins du Midi.

Martin-de-Crau et du conseil général dess
Bouches-du-Rhône, sans oublier le Parc
naturel régional de Camargue.
Plus d’une centaine de rendez-vous
« nature », des conférences, des projections, des animations pour les enfants
et des spectacles sont proposés au
public. En point d’orgue des festivités
d’ouverture, le 1er mai, à Salin-deGiraud, le Groupe F et sa création
pyrotechnique « Rendez-vous au bout
du monde » voir encadré.
Autre nouveauté, le 2 mai, le « Raid
des phares », sortie de 55 kilomètres
à vélo, pour vététistes confirmés.
Les espaces deltaïques ont inspiré
nombres d’ artistes, peintres, sculpteurs, photographes, mais aussi
les écrivains et les chercheurs, les sociologues,
ologues, les
ethnographes et les scientifiques. On pourra tous
t
les rencontrer au fil du programme de ces journées
consacrées autant au delta du Rhône qu’ aux zones
humides de par le monde. Après les deltas de l’Ebre,
du Pô, du Guadalquivir, c’est le Delta du Gediz en
Turquie est l’invité en 2009.
Précisions et inscriptions sur www.festival-camargue.fr

Enfant de la balle

L
Alicia entourée de son papa
et de Gaëlle Laurent,
entraîneur du club
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e club de tennis de l’ESSG s’est trouvé une mascotte bien charmante. Alicia,
8 ans, fait déjà la fierté des 90 membres du club de Salin. Après seulement
trois années de pratique, la blonde écolière de CE1 s’est déjà distinguée
en tournoi sur les courts d’Istres, Martigues, Saint-Martin-de-Crau, Plan-deCuques, et elle entre en Ligue de Provence après avoir remporté 9 de ses 10
matches.
Jean-Paul Baëza, président du club, souligne l’excellent travail de l’entraîneur,
Gaëlle Laurent, qui a été recrutée par le club.
Le temps de cet hiver n’ a pas pe
permis aux joueurs de l’ESSG d’utiliser pleinement les trois courts en extérieur.
extérie « On attend la couverture du troisième court
pour garantir à nos joueurs un équipement permanent », explique le trésorier
Gilbert Masoni. Pour le mome
moment, le tennis partage le gymnase de Salin avec
les autres associations sportives.
sportiv Le mercredi et le samedi matin étant pluôt
réservé à l’école de tennis.
tennis Le plus jeune joueur a 4 ans, les plus anciens
75 ans.
Pour le moment, les parents d’ alicia, Myriam et Stéphane, emmènent leur graine de championne à Aix deux fois par semaine,
pour accompagner sa progression. Les 13 et 14 mars, avec les 16
meilleures joueuses
joueuse de Provence dans sa catégorie, elle disputait
le tournoi « Les Petits
Pet Gaulois » à Clermont-Ferrand. Alicia s’est
placée 5e de cette nouvelle
n
compétition créée par la Fédération
française de tennis.
AOG
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FERIA

La magie de la
Autour des arènes, la fête se déploie. L’espace public de la ville s’ouvre aux
piétons, aux bandas et penas. Les terrasses débordent allégrement, les concerts
raccourcissent la nuit. Sans compter les expositions, les rencontres littéraires, et
bien sûr les bodegas, forges de la nuit arlésienne. Les itinéraires, du salon du toro
aux arènes, sont inﬁnis. Des centaines d’Arlésiens sont mobilisés pour que chacun
s’amuse.

Les cartels aux arènes d’Arles
Vendredi 10 avril • 11 h, novillada sans picador • 17 h 30,
corrida de six toros de Domingo Hernandez pour un mano
a mano Juan Bautista et Sébastien Castella.
Samedi 11 avril • 11 h, novillada de six Margé pour
Marco Leal, Roman Perez et Juan del Alamo • 17 h, corrida
de six Jandilla pour El Juli, M-A Perera et Daniel Luque.
Dimanche 12 avril • 11 h, novillada de six toros de Dos
Hermanas pour Marco Leal, Luis Miguel Casares et Tomasito
• 17 h, corrida de six Miura pour Juan Jose Padilla, Rafaelillo
et Julien Lescaret.
Lundi 13 avril • 11 h, corrida de Rejon, six toros de Bohorquez pour Fermin Bohorquez, P-H de Mendoza et Diego
Ventura • 17 h, corrida de six Victorino Martin pour Antonio
Ferrera, El Cid et Mehdi Savalli.

L’Espace Toro

du 4 au 8 avril à Gimeaux
Pour l’édition 2009 de l’Espace Toro, le biou n’est plus seulement la bête curieuse à regarder évoluer dans les corrales
de Gimeaux avant son entrée dans la grande arène, il sera
aussi sujet d’étude. Associé à la thématique retenue par
l’Education nationale, les manadiers et le Parc naturel régional de Camargue, il devient sujet d’ateliers pédagogiques
sur la biodiversité dans le delta du Rhône. Le taureau et les
divers élevages permettent d’aborder à la fois des notions
d’écologie, d’économie, de culture et tradition spéciﬁques à
notre territoire. Animations autour du riz et du cheval mises
en place par l’Association des éleveurs de chevaux de race
camargue, l’association l’Art du Trait, Heureuse Camargue,
la Fédération française de la course camarguaise et la région
Paca.

Egalement à voir et à pratiquer
• Des courses camarguaises où évolueront les raseteurs des
écoles taurines françaises pour le 1er trophée peña Juan
Bautista, les lundi 6, mardi 7, mercredi 8 avril à 17 h et le
jjeudi 9 avril à 16 h.
• Les Rencontres des écoles fédérales de raseteurs du
pays d’Arles pour le Trophée Paca, samedi 4 à 17 h 30,
dimanche 5 à 12 h, mercredi 8 à 18 h 30, jeudi 9 à 17 h 30.
• Le Toreo de salon organisé par l’Association des aﬁcionados practicos, avec des séances de maniement de la cape
et de la muleta, tous les jours à 11 h 30 et à 17 h 30 ; le
dimanche 5 avril, tienta des practicos.
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aconter les motifs qui font converger
vers Arles des centaines de milliers
de visiteurs à Pâques prendrait des
pages entières. Les Arlésiens eux-mêmes,
amoureux des taureaux ou de l’ ambiance
étonnante qui envahit leur ville, ont des
enthousiasmes très variés. Au sortir de l’hiver, la feria marque une rupture profonde
du cours des choses. Le pouls de ville s’ accélère d’un coup, annonciateur de la suc-

cession de rendez-vous et activités festives
propres à la cité méditerranéenne.
Les cartels sont sous la loupe, ils suscitent
des discussions à l’infini où néophytes et
amateurs très éclairés échangent leurs
certitudes, leurs avis définitifs, leurs espoirs et leurs souvenirs la larme à l’œil. Il
n’y a pas toujours eu des feria, mais celles
d’ aujourd’hui paraissent tellement inscrites dans les pulsations de la ville qu’on

Le tour des artistes Photographe, plasticien, sculpteur, chacun est inspiré à sa manière par les mani-

festations taurines et l’ambiance de la fête. Grâce au service culturel de la ville d’Arles, les salles d’exposition de la ville leurs
sont largement ouvertes durant la Feria.
Chapelle Sainte-Anne 25 mars - 13 avril, 10 h-19 h
Chap

François Colcombet - peintre/sculpteur
Fran
Franço Colcombet, bien connu des habitués de la place du Forum, a toujours peint et sculpté autour
François
de la ttauromachie. Cette année, pendant la Feria, l’ancien étudiant des beaux-arts de Lyon frappe un
grand coup en occupant la chapelle Sainte-Anne. Il y présente une vingtaine de sculptures et autant de
tableaux sur ce thème et celui de l’Arlésienne : « Pas tant celle codiﬁée que l’on voit déﬁler, que l’Arlésienne
tablea
mythique prétexte à ma liberté d’expression ». Les œuvres présentées à partir du 27 mars sont récentes.
mythiq
Il dédicacera
dé
à cette occasion un livre rétrospective de son travail sur vingt ans, accompagné d’une
vidéo conçue par Pierre Balssa sur une bande-son de Kabila qui exposait l’an dernier dans les mêmes
lieux. Les amateurs de belles têtes de taureaux peuvent pousser la porte de « La Charcute » , rue des
Arènes, où oﬃcie le peintre restaurateur. Naturellement pendant la feria, il fait bodega au sous-sol. Avis
Arènes
aux amateurs
am
d’art et de bonne chère lyonnaise.
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fête
n’imagine pas un instant qu’elles n’ aient
pas lieu, chaque année, à la charnière de
mars et avril.
Le Comité de la feria a pris en main l’organisation des animations taurines, hors
arènes. Elles attirent la jeunesse et tous
ceux qui ne vont pas aux arènes. La fête
est partout et pour tous, Arles a su réunir
les conditions de sécurité nécessaires à
une grande affluence.
Les artistes d’ici et d’ ailleurs montrent
leurs travaux à un public disponible, différent sans doute de celui qui fréquente les
musées.
Le soir, place aux ambiances intimes et
déchaînées des bodegas. Ambiances espagnole, mexicaine, du Sud-Ouest, camarguaise, où chacun peut se fondre le temps

Les animations
Le Comité de la Feria d’Arles anime la ville durant les
quatre jours de fête. Corridas, lâchers de taureaux
et courses dans les arènes démontables avec les
manades locales sont au programme, sans oublier
la musique !
Vendredi 10 avril • 10 h, peña devant les arènes • 11 h,
novillada sans picador • 12 h, bd Victor-Hugo, animation
par les peñas, à 13 h, abrivado • 15 h, arènes, place de la
Croisière, course camarguaise avec l’école taurine d’Arles •
16 h, devant les arènes concert des peñas • 17 h 30, corrida • 18 h 30, bd Victor-Hugo animation par les peñas •
19 h 30, bandido et à 21 h, encierro de 20 taureaux.

d’une libation, d’une danse ou d’une rencontre inattendue.
Et l’on y croise des célébrités des médias,
du sport et des arts, elles aussi attirées par
la lumière, l’ air brûlant que l’on ne trouve
pas encore à la capitale.

Attendez-vous à les rencontrer
Jammy Gourmaud,
de l’émission « C’est pas sorcier » sur France 3 :
« La feria c’est simple et complexe à la fois. Elle est un tout et
je ne sais pas bien la décrire par morceaux. Il y a déjà ce qui se
passe à l’intérieur des arènes et à l’extérieur. Quand je viens j’ai
l’impression d’entrer dans une bulle où je reste trois jours entiers
coupé du monde. Je m’immerge dans Arles et la feria c’est un
condensé d’Arles et de la Camargue. Les couleurs des pierres,
des arènes. Pour moi, l’émotion absolue c’est la corrida de rejon. Le rapport cavalier, cheval, toro, me bouleverse totalement.
Mendoza me transporte complètement ».

On reconnaîtra Éric Cantona, Édouard Baer, David Pujadas, Jacques Weber, Olivier Benkemoun

Espace Van Gogh 8-13 avril, 10 h -19 h, salle ouest

Catherine Blondeel - plasticienne (peinture)
Marc Bouchacourt - peintre
Philippe Monnier - plasticien
Michel Volle - photographe
et Jean-Jacques Baylac - peintre aile sud RDC
Lorjou - peintre - rétrospective aile sud 1er étage
Peintre du siècle dernier (1908-1986), Lorjou avait choisi pour
maîtres de référence, le Greco, Velasquez, Goya, qui l’ont amené
à la peinture taurine et aux scènes de corrida en particulier. On
pourra admirer ses œuvres à l’Espace Van-Gogh ainsi qu’à l’église
des Frères-Prêcheurs du 8 au 13 avril.
Archevêché 1er étage, jusqu’au 30 avril 10 h-18 h

Lucien Clergue - photographe
Les gitans et leur prince José Reyes
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Salle Henri Comte 8-13 avril, 10 h-19 h

Eddie Pons – dessinateur
Dessinateur de presse
depuis 1980, nîmois,
passionné de tauromachie, Eddie Pons
tourne en dérision le
mundillo avec maestria et aﬀection. Il est
également l’auteur
de courts métrages
et deux albums aujourd’hui épuisés et cultissimes dans le milieu
taurin, Pastis de muerte à la Feria et Petit nécessaire à l’usage de
ceux qui s’astiquent avant la corrida, réalisés avec le journaliste et
écrivain Jacques Durand.

Samedi 11 avril • 9 h, rassemblement place de la République puis déﬁlé jusqu’à la Cavalerie • 9 h 30, encierro de
carretons pour Los Niños • 10 h, Cavalerie-Voltaire, encierro,
à 10 h, peña devant les arènes • 11 h, novillada • 12 h,
bd Victor-Hugo animation par les peñas • 13 h, abrivado •
15 h, becerrada, avec l’école taurine d’Arles, arènes, place
de la Croisière • 15 h, concert des peñas, bandas et musiques de rues sur la place de la République • 16 h, peña
devant les Arènes • 17 h, corrida • 18 h 30, animation par
les peñas, bd des Lices • 19 h 30, lâcher de 30 taureaux •
21 h, concert du groupe Lastimelie, place de la République.
Feria de los niños L’école taurine d’Arles, le
conseil consultatif des jeunes, le service animation de proximité, la direction des arènes d’Arles,
le Comité de la Feria, proposent, la 5e édition de la
Feria de los niños. Aﬁn de faire découvrir la culture
tauromachique aux jeunes.
Dimanche 12 avril • 10 h, Cavalerie-Voltaire, encierro •
10 h, peña devant les arènes • 11 h, novillada • 12 h 30,
course camarguaise arènes place de la Croisière avec l’école
taurine de Salin-de-Giraud • 12 h 30, peñas sur le bd des
Lices • 13 h 30, arrivée des taureaux en char à l’ancienne et
festival d’abrivado • 15 h, capea avec l’école taurine d’Arles,
arènes place de la Croisière • 15 h 30, déﬁlé des peñas et
bandas dans les rues d’Arles • 16 h, concert des peñas devant les Arènes • 17 h, corrida • 18 h, animation par les
peñas, bd des Lices • 19 h, abrivado, bandido • 19 h 30,
concert de Chicuelo II, place de la République • 20 h, remise
du trophée Louis Pages et de la médaille du Comité de la
feria, place de la République • 20 h 30, déﬁlé des peñas
et bandas du bd des Lices à l’hôtel de ville • 21 h, toro de
fuego, place de la République • 21 h 30, Chico and the
Gypsies en concert, devant la Maison de la vie associative.
Lundi 13 avril • 10 h, encierro, Cavalerie-Voltaire • 10 h,
peñas devant les arènes • 11 h, corrida de Rejon • 12 h 30,
peñas sur le bd des Lices • 13 h 30, cabestria • 14 h 30,
ﬁnales des becerrada et courses camarguaises, arènes, place
de la Croisière • 16 h, peñas devant les arènes • 17 h, corrida • 18 h 30, peñas sur le bd des Lices • 19 h 30, bandido
ﬁnale.
¡ Musica ! L’orchestre des Arènes Chicuelo II a enregistré début 2009 un nouveau CD, à l’occasion
de son 50e anniversaire. Intitulé « Toreo de Salon »
ce dernier album rassemble 16 titres incontournables : des chefs-d’œuvre classiques (Concerto
d’Aranjuez) à la variété (Cerisier rose et pommier
blanc) en passant par les airs d’opérettes (Tico Tico,
Mexico), ambiance feria garantie !
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FERIA
Les Andalouses
aux Frères-Prêcheurs
La bodega des Andalouses propose tout un programme
culturel et festif pendant la feria, dans le cadre magniﬁque
de l’église des Frères-Prêcheurs, avec projections et illumination du site. Rendez-vous chaque soir à minuit pour le
Salve Maria repris en chœur par la foule.
Vendredi 10 avril : à 22 h ouverture de la bodega ; à 23 h
concert avec le Groupe Kema • samedi 11 avril : à 12 h
vernissage de l’exposition Bernard Lorjou ; 20 h 30 remise
de trophée taurin à Roman Perez ; 21 h 15 concert ﬂamenco avec Calle Flamenca • Dimanche 12 avril : déﬁlé
de calèches et chevaux en ville avec groupes de sévillanes
; à 13 h messe sévillane avec bénédiction de costumes
et capes de toreros avec le Chœur rociero Viento Del Sur ;
20 h 30 remise de trophée taurin; à 21 h 15, concert du
groupe Tchanelas • Lundi 13 avril : à 13 h découverte
musicale ; à 20 h 30 remise de trophée taurin.

À l’Auberge espagnole
Avec la Boutique des passionnés de la rue Réattu, exposition, rencontres et dédicaces se succèdent à l’auberge
espagnole de la rue du 4-Septembre. Sept artistes investissent la salle Jean-et-Pons-Dedieu :Tikho peintures,
Olivier Causse photographies noir et blanc, Patrick Varin
bucranes, Charlie Louis peintures, Jacques Sevenier,
photographies couleur, David Benoît, sculptures et Denis
Caddeo, céramique.
Du vendredi au dimanche, chaque sortie de la corrida
(19 h 30-20 h), sera l’occasion d’accueillir un moment inédit. Vendredi 10 avril : vernissage • Samedi 11 avril :
projection de quatre ﬁlms vidéo de Marie Herbreteau, Alain
Bourges, Marc Mercier et Mariana Vassileva, quatre visions
de la corrida décalées, esthétiques, humoristiques ou poétiques sur un mode d’expression artistique contemporain et
volontiers avant-gardiste. • Dimanche 12 avril : Impros
y Toros, échange inédit entre deux artistes, Michel Volle,
photographies et Luc Bouquet, batterie. Exposition salle
Jean-et-Pons -Dedieu (rue du 4 septembre), ouverte
du 10 au 13 avril, de 10 h à 22 h, entrée libre (... et
recommandée)

Garder le contrôle
La feria de Pâques est une grande fête populaire, la plus importante même du
calendrier arlésien. Plusieurs centaines de milliers de personnes d’ici et d’ailleurs
déambulent dans les lieux publics, s’y amusent jour et nuit. Pour éviter que cette
ambiance joyeuse et chaleureuse ﬁnisse mal au petit matin, les services
de sécurité et la Ville ont mis en place diﬀérents dispositifs pour veiller sur nous.

Pas d’alcool au volant
La Police et la Gendarmerie d’Arles reconduisent le dispositif de bouclage de
l’agglomération testé l’an dernier, afin
d’empêcher les automobilistes ayant trop
consommé d’ alcool de prendre le volant.
Le message du commissariat est clair, on
doit absolument éviter de prendre la route
avant complet dégrisement. Les contrôles
seront même plus nombreux notamment
sur la sortie d’ Arles par Fourques où la
Gendarmerie du Gard sera associée à cette
surveillance.

Dans les rues

La Feria des livres

En ville, des patrouilles mobiles de CRS
circuleront jour et nuit pendant les quatre
jours. Les pompiers ont eux défini quatre
secteurs, République, Lices, place du Fo-

Samedi 11 avril de 14 h 30 à
16 h 30, une vingtaine d’auteurs et
poètes passionnés de tauromachie
dédicaceront leurs ouvrages et
rencontreront leur public, rue
Réattu, devant la Boutique des
Passionnés.

Ay bodega bodega !
Ingrédient incontournable pour la recette d’une feria
réussie : les bodegas ! On en compte 17* cette année : la
Muleta (rue de la Paix), Tendido 10 (Bourse du Travail), los
Ayudantes (cour de l’Archevêché), la Macarena (rue des
Arènes), les Rencontres d’Arles (rond-point des Arènes), les
Amis d’Antony (rue de la liberté), les Andalouses (église des
Frères Prêcheurs), Cha Cha Loco (impasse Tour-du-Fabre),
les Amis de Roman Perez (rue du Tour de Fabre), le Coﬀee
Socks (rue Jouvène), les Amis de Jeremy Banti (place Wilson), les petits Arlésiens (square Morizot), et à l’espace Feria
sur le boulevard des Lices la bodega du Rugby, la Gachoule,
ACDC et Camargue Traditions.
(* liste provisoire sous réserve d’autorisation de la commission de sécurité)
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rum, place Voltaire, où ils stationneront
avec équipements de premiers soins et
radios. À côté de la poste ils dressent leur
tente de secours avec la Croix-Rouge. Une
vingtaine de personnes, pompiers et bénévoles, y tiendront une permanence tous les
soirs de 17 h à 5 h du matin.

Un local aménagé pour le repos
Le service de prévention routière, animée
par Monique Tibaron, conseillère municipale, installe à nouveau sur le boulevard
des Lices, au pied du Temple, un stand
d’information, qui mettra à disposition
des éthylotests, et indiquera où il est possible de se reposer à proximité avant de reprendre son automobile. Ce stand, comme
la salle de repos avec lits de camp aménagée salle Morizot, seront sous le contrôle
de la Prévention routière départementale
et les pompiers épaulés par des lycéens
bénévoles des lycées Privat et Jeanned’ Arc préalablement sensibilisés à cette
assistance. Lycéens qui ont aussi prévu de
déambuler dans les bodegas afin de prodiguer des conseils de sobriété.

Dans les arènes
À chaque course, novillada, corrida, réjon,
les pompiers sont installés sur les gradins
afin d’intervenir rapidement dans le public.
Effectifs prévus : entre 7 et 11 pompiers.
À tout moment pour joindre en ville les
pompiers, c’est toujours le 18 qu’il faut appeler, même avec un téléphone mobile (ou
le 112).
MC-FB-FM-AOG
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Bach invité à la Semaine sainte
au Méjan du 7 au 9 avril
haque année, l’association du Méjan nous comble avec des concerts de grande qualité qui donnent de la
majesté à la Semaine sainte, moment particulier de spiritualité. D’autant que cette année, Jean-Sébastien
Bach est en « vedette », place qu’on ne saurait lui contester tant le maître de chapelle au service des princes
allemands a d’abord composé pour illustrer les Evangiles.
La Semaine sainte débutera avec l’Art de la Fugue le 7 avril, un sommet de l’écriture savante musicale,
considérée par certains musicologues comme le testament de Bach.
Le 8 avril, soirée baroque avec le violon de Stéphanie-Marie Degand, la viole de Marianne Müllet et le
clavecin de Violaine Cochard, qui joueront les six sonates pour violon et clavecin composées entre 1718 et
1722. Le dernier concert le 9 avril est aussi à mettre au répertoire baroque avec Haëndel, Teleman et Bach,
les trois piliers de la musique savante d’avant la mutation vers la musique classique. Soirée mixte sous la
conduite de l’Ensemble Barcarole.
Concerts à 20h30, entrée 20 €, (14 et 7 €, tarifs réduits)
ou abonnement trois concerts : 35 €.

C

Le Roi Carotte
eux heures trente de bonheur (avec entr’acte) ! Olivier Desbordes et son
opéra éclaté font à nouveau escale au Théâtre d’Arles les 4 et 5 avril 2009
à l’invitation du service culturel de la ville d’Arles avec l’opérette en trois actes
de Jacques Oﬀenbach Le Roi Carotte, livret de Victorien Sardou.
Dans cette vive satire politique, le Roi Carotte atteint des sommets dans la
parodie des abus de pouvoirs. Olivier Desbordes ne manque pas de pimenter
sa mise en scène d’allusions humoristiques à l’époque actuelle.
Spectacle choisi par le service culturel de la ville en partenariat avec le Théâtre d’Arles. Réservations au 04 90 52 51 51.

D

Rencontre-exposition avec les anciens cheminots d’Arles
e site des anciens Ateliers SNCF continue peu à peu sa réhabilitation. La partie est, entièrement redessinée et
revitalisée avec des installations d’entreprises à l’Atelier des Roues ; les établissements d’enseignement (IUT et
Supinfocom) ; les habitations (résidence des Cyclades). Dans la partie ouest utilisée ponctuellement, se proﬁle le projet
grandiose de la Fondation Luma avec l’architecte Frank Gehry. Bientôt, les derniers vestiges de l’activité ferroviaire auront
disparu. Ce combat gagné sur le dépérissement de cette partie de la ville ne doit pas l’être au détriment de la mémoire
du lieu. Les ateliers SNCF ont joué un rôle majeur dans la vie des Arlésiens entre 1856 et 1985.
Le Museon Arlaten mène des recherches sur ce sujet depuis plusieurs années.
Ce samedi 4 avril 2009, il s’agit de partager les résultats de ces travaux : le travail historique de Maëlle Quéré en
2003/2004, puis le regard des photographes David Huguenin et François Deladerrière suivis de l’enquête ethnographique menée depuis 2007 par Kristel Amelall.
Exposition d’images d’archives, d’objets témoins de la vie des ateliers et des photographies
de David Huguenin et François Deladerrière, discussion avec les anciens cheminots. Museon
Arlaten, samedi 4 avril à partir de 15h, entrée libre.

L
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AGENDA AVRIL 2009
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 à 15 h les samedis et dimanches
ainsi que pendant les vacances scolaires.
✱ Dessins d’Onica Tudor, exposition des dessins de l’artiste, noirs et blancs grands formats à
la salle Henri-Comte du 1er au 6 avril, vernissage
le 3 à 18 h 30, entrée libre.

✱ TrAuMaLanD, installations et vidéos de Luc
Texier, jusqu’au 3 avril, espace Van-Gogh.
✱ Photos de Cuba, par Jean-Luc Siegel, Les
Deux Fondus, place H.-Clair, jusqu’au 8 avril.
✱ Les gitans
et leur prince
José Reyes,
exposition du
photographe
Lucien Clergue,
dans les salles
de l’Archevêché (1er étage),
jusqu’au 30
avril, ouvert de
10 h à 18 h.
✱ Exposition François Colcombet, Peinture/sculpture, chapelle Sainte-Anne du 27
mars au 13 avril, 10 h à 19 h.
✱ Rétrospective Bernard Lorjou - Corrida
Avec le concours de l’association des Andalouses
et de la galerie Dialogue, Bernard Lorjou présente une double exposition d’abord à l’espace
Van-Gogh, du 2 au 26 avril, et également dans
l’église des Frères-Prêcheurs au moment de la
Feria, du 8 au 13 avril, 10 h à 19 h sauf le lundi.
✱ « Mirèio Mireilles » C’est l’année Mireille,
Festiv’Arles, le comité des fêtes de la ville d’Arles
fête en 2009 le 150e anniversaire de l’écriture
de « Mireille » par Frédéric Mistral. Chapelle
Sainte-Anne, du 17 au 26 avril 2009.
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Jeudi 2 avril
● Que nous racontent les images ?
Conférence par Marie-José Mondzain,
philosophe, organisatée par Upop’Arles
Université Populaire du Pays d’Arles, Auditorium de l’école de la photo à 18 h,
entrée libre.
● Le Museon fait son cinéma, projection-rencontre autour de Regards sur les
artisans du textile en Syrie d’Yves Pezet.
Ce documentaire, tourné en 2003-2004,
propose un parcours sur les savoir-faire
autour de la soie, du coton et de la laine.
De Damas aux rives de l’Euphrate. Médiathèque à 18 h 30, entrée libre.
■ Le vol des oiseaux, conférence de
Frédéric Pawlowski, organisée par la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO).,
Maison de la vie associative à 18 h 30.
● Le malade imaginaire, reprise au
Théâtre de la Calade
avec Carole Costantini, Sophie Delage,
Pierre Laneyrie,
Alexis Moati. Mise
en scène : Alexis
Moati assisté de
Pierre Laneyrie. Théâtre de la Calade à
20 h 30.
Vendredi 3 avril
■ Atelier « Fabriquer un meilleur
compost » à 17 h 30 aux jardins familiaux de Barriol, rue de la Moncaldette.
Réservation indispensable : Centre permanent d’initiatives pour l’environnement
(CPIE) : 04 90 98 49 09, gratuit.
● Concert au Méjan, Claire Désert &
Emmanuel Strosser interpréteront des
œuvres pour piano de Stockhausen, Boucourechliev et Debussy, chapelle du Méjan à 20 h 30 (gratuit) [voir rétrospective
Maurice Matieu].
● Le malade imaginaire, [voir jeudi
2 avril ] Théâtre de la Calade à 20 h 30.
● Jay Jay Johanson, pop expérimentale, Cargo de nuit à 21 h 30
(20/18/15 €).

Du samedi 4 au 8 avril
■ Salon du toro à Gimeaux [voir
pages Feria].

Samedi 4 avril
▲ Athlétisme, championnat départemental, épreuves combinées, stade
Fournier à 13 h 30.
▲ Handball, HBCA/Plan-de-Cuques et
HBCA/Avignon, complexe Louis-Brun, à
14 h 30.
■ Théâtre forum, historique et pratique du théâtre forum avec l’association
« Capacité », Maison de la vie associative
de 9 h à 17 h.
● Visite de l’Espace Van-Gogh, par
le service du patrimoine de la Ville. Toute
l’histoire de l’ancien hôtel-dieu aux XVIe
et XVIIe siècles. Espace Van-Gogh, place
Félix-Rey à 14 h 30, visite gratuite sur
inscription au 04 90 49 38 20.

● Rencontre-exposition avec les anciens cheminots d’Arles, Museon Arlaten,
à partir de 15 h, entrée libre [voir p. 15]
■ Peut-on dater les origines de la
violence ? conférence par Jean-Paul
Demoule, archéologue, organisée par
l’Upop’Arles, amphithéâtre de l’Espace
Van-Gogh à 15 h, entrée libre.
● Visite des bas reliefs romains au
musée départemental de l’Arles antique à 18 h, (sur inscription).
● Concert « Les Lamentations de
Jean Gilles », un oﬃce des Ténèbres en
Provence au XVIIe siècle, à l’église de la
Major à 21 h.
● Le malade imaginaire, [voir jeudi
2 avril ] Théâtre de la Calade à 20 h 30.
● Chinese Man (Live), Abstract Hip
Hop, Cargo de nuit, 21 h 30 (12/10 /8 €).

Dimanche 5 avril
▲ Athlétisme, championnat départemental, épreuves combinées, stade
Fournier à 8 h 30.
▲ Football, rencontre Salin-de-Giraud/
La Mède, stade Michel-Clavouclis, à
15 h ; Planète Loisirs Mas-Thibert/Entressen au stade Alain-Guige, à 11 h.
▲ Rugby, RCA(rés.)/Martigues, stade
des Cités, à 13 h30, suivi de RCA (1re)/
Martigues à 15 h.

▲ Volley-ball, VBA/Saint-Maurice,
gymnase Fournier à 14 h, puis VBA/
Montpellier à 16 h.
■ La viticulture en Camargue, visitedécouverte, inscription 04 90 97 10 82,
Musée de Camargue à 11 h.
● Le malade imaginaire, [voir jeudi 2
avril ] Théâtre de la Calade à 16 h.
Lundi 6 avril
■ La maladie d’Alzheimer, Antoine
Lejeune, médecin neurologue présentera
la maladie et fera le point sur l’actualité
thérapeutique. Marie-Odile Desana, présidente d’Aix-Alzheimer parlera de la prise
en soin des familles et des malades. Maison de la vie associative à 19 h, entrée
libre, ouvert à tous.
Mardi 7 avril
■ Deltas de Méditerranée, conférence
sur les destins croisés des deltas méditerranéens par Jean Jalbert, directeur de la
Tour du Valat. Maison de la vie associative à 18 h 30, entrée libre.
● Hombourg, création et mise en scène
de Marie-José Malis, sur l’exploit militaire
du prince de Hombourg. Théâtre d’Arles
à 20 h 30.

● XXIVe Semaine sainte en Arles, autour de Jean-Sébastien Bach (1685-1750)
et de son œuvre de musique sacrée L’Art
de la fugue par Atsushi Sakaï, Isabelle
Saint-Yves et Thomas de Pierrefeu, chapelle du Méjan à 20 h 30.
Mercredi 8 avril
● Hombourg, [voir mardi 7 avril ],
Théâtre d’Arles à 20 h 30.
● XXIVe Semaine sainte en Arles,
Stéphanie-Marie Degand, violon baroque, Marianne Müller, viole de gambe
et Violaine Cochard au clavecin pour une
suite de sonates et fantaisie chromatique,
chapelle du Méjan à 20 h 30.
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C U LT U R E S P O R T LO I S I R
Jeudi 9 avril
● ABC de l’art contemporain M
comme... Moule, dialogue libre avec le
public, en tête-à-tête avec les œuvres
d’un musée momentanément invisible.
Commanderie Sainte-Luce, face au
musée Réattu - 10, rue du Grand-Prieuré
à 12 h 30, entrée libre, renseignements au
04 90 49 35 23.
● XXIVe Semaine sainte en Arles, Les
voies du sacré, cantates, suites et sonates
par l’ensemble Barcarole dirigé par Agnès
Melon, soprano, chapelle du Méjan à
20 h 30.

● Rencontre littéraire avec Carole
Martinez pour son roman Le Cœur cousu.
Forum Harmonia mundi 3/5, rue du
Président Wilson à 18 h 30, entrée libre.
● Je tremble (1 et 2), spectacle écrit
et mis en scène par Joël Pommerat, proposé par le théâtre d’Arles au Théâtre des
Salins à Martigues à 20 h 30. Renseignements au 04 90 52 51 51.

Du vendredi 10 au lundi 13 avril
■ Feria de Pâques [pages 12 à 14],
www.arles-agenda.fr, www.arenes-arles.
com et www.feriaarles.com/

Samedi 18 avril
▲ Basket, BCA/USO Rognonaises, au
Pôle sportif à 20 h.
■ L’étang du Vaccarès, visite guidée
par les animateurs du Parc de Camargue.
Réserve nationale de Camargue, la Capelière de 14 h 30 à 17 h, gratuit sur réservation indispensable au 04 90 97 19 72.
● L’art de l’icône, sa tradition russe
et grecque, conférence de Claude Ferrigoule artiste en icônes avec le comité de
jumelage Arles/Pskov, Maison de la vie
associative à 17 h.
● Meï Teï Shô + DJ Oil, Soul Funk,
Cargo de nuit à 21 h 30 (15/12/10 €).

Samedi 11 avril
▲ Football, ACA contre Niort, championnat national, stade Fournier à 18 h.
▲ Handball, HBCA/Marseille Provence,
complexe Louis-Brun à 19 h.
■ Course camarguaise avec le club
taurin Prouvenço Aficioun, arènes de
Salin-de-Giraud à 15 h 30, (5 €).

Vendredi 17 avril
● Minino Garay et Gerardo Di Giusto, Jazz Latino, Cargo de nuit à 21 h 30
(18/15 /12 €).

Dimanche 19 avril

■ La Feria des livres, rencontre-dédicaces avec des écrivains, photographes,
journalistes, aﬁcionados taurins. 14, rue
Réattu, de 14 h 30 à 16 h 30.
● Concert Gospel, les Soulshine Voices,
proposée par Radio 3DFM, église StJulien, à 21 h, (12/5 €).
Jeudi 16 avril
■ Sortie nature à l’embouchure du
Grand Rhône, pour découvrir la beauté
et la précarité d’une zone en mouvance
incessante... Promenade de 5 km environ
avec un guide naturaliste. Départ à 9 h,
réservation CPIE au 04 90 98 49 09 (5€).
● Pirates en Méditerranée au
Moyen Age, causerie proposée par
Philippe Rigaud, dans le cadre du projet
« Carnet de route » en partenariat avec
l’école de dessin Delt’Art. Pour tous à
partir de 9 ans - section jeunesse de la
Médiathèque à 15 h.
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▲ Football, ACA/ARDZIV, au stade
Fournier à 15 h.
■ Sur les pas d’un industriel, itinéraire découverte autour de l’exposition
« Les pieds dans l’eau... la viticulture en
Camargue » à 10 h, visite au musée de
la Camargue suivie d’un pique-nique et
à 14 h, visite au domaine d’Avignon, Mas
du Pont-de-Rousty, Route des SaintesMaries-de-la-mer (RD 570) à 10 h et 14 h.
● Histoire de la salle d’honneur,
depuis le XVIIe siècle, conférence avec
projection d’Henri Cérésola, président
des Amis du vieil Arles, Salle d’honneur
de l’hôtel de ville à 17 h 30, entrée libre
et gratuite.
Jeudi 23 avril
● Arles terre de poésie, Vahé Godel
grand poète genevois d’origine arménienne est l’invité de la soirée. (entrée
libre), amphithéâtre de l’Espace VanGogh à 18 h.

Vendredi 24 avril
● Missil Live Gang (DJ set + Live) +
After DJ Electro Hip Hop Cargo de nuit à
21 h 30 (15/12/10 €).
Samedi 25 avril
▲ Football, ACA /Entente Sanois, stade
Fournier, à 18 h.
● Café slam au Coﬀee socks, Micro
ouvert à tous : slameurs, rappeurs, musiciens en complicité avec Silence (é) Cri,
Coffee socks rue Jouvène à 19 h 30,
entrée libre.
● Soirée Filles au Cargo, 20h30 : repas
sur réservation avec l’Atelier des Filles, à
23h : soirée DJ kitch & 80’s (5 €), Cargo
de nuit.
● Concert lyrique dans le cadre de
l’année « Mireille » par Frédéric Mistral,
église Saint-Julien à 21 h.
Dimanche 26 avril
▲ Badminton, tournoi départemental
au gymnase Lamour, à partir de 7 h.
▲ Football, ACA/Carqueiranne, au
stade Fournier, à 15 h.
▲ Volley-ball, VBA/Le Cres, gymnase
Fournier, 14 h.
● De Mistral à Gounod, conférence
d’André Segond, musicologue, dans le
cadre de l’année Mireille. Salle d’honneur de la mairie, à 17 h.
● Ensemble vocal Henri Maquet, répertoire des chants populaires, Museon
Arlaten à 16 h 30, gratuit.
▲ Pêche, concours Monard départemental sur le canal d’Arles-à-Bouc,
organisé par l’Association des Pêcheurs
d’Arles et Saint-Martin-de-Crau, Renseignements au 06 80 93 82 78.
■ Course camarguaise (course royale
de la manade Plo) avec le club taurin
Prouvenço Aﬁcioun Arènes de Salin-deGiraud à 15h30 (8€).
Jeudi 30 avril
● Brighter days (Julien Lourau et Jeﬀ
Sharel) + Mister T Electro Jazz , Cargo de
nuit à 21 h 30 (15/12/10 €).

✱ L’antichambre des héros, photographies d’Olivia Pierrugues et Pablo Guidali. En
photographiant les séances de préparation de
jeunes garçons toreros, ces deux photographes
étudiants de l’ENSP d’Arles empruntent les
chemins d’autres écoles : les écoles taurines, à
Séville, à Nîmes et à Arles. Loin de la ferveur des
arènes, dans des décors souvent improbables...
Avec le soutien de l’École Nationale de la Photographie d’Arles et du magazine en ligne lesphotographes.com. Atelier du Midi, 1 rue du
Sauvage, du 4 au 13 avril, 15 h à 19 h, entrée
libre. Vernissage le samedi 4 avril à 18 h 30 à
L’atelier du midi.
✱ Rétrospective Maurice Matieu
« D’Animal à deux pattes sans plumes… à
Samuel Beckett ». Maurice Matieu est né à
Paris en 1934. À la fois peintre et mathématicien, Matieu fait toujours référence à un extérieur dans sa peinture. Les formes découpées
(masques, silhouettes, ombres chinoises, papiers peints,feuille de philodendrons...) sont là,
destinées à rester sur place. Il a déjà publié, chez
Actes-Sud : Dissonance (1985), Maurice Matieu,
l’insoumission (1995), La Banalité du massacre
(2001), Maximilien Robespierre : pour Maurice
Matieu (2001), Sous
X (2003). Chapelle
Saint-Martin-duMéjan, du 3 avril au
14 juin, du mercredi
au dimanche, de
14 h à 18 h, entrée
libre. Vernissage le
3 avril à 19 h, suivi
d’un concert gratuit
à 20 h 30.
✱ In vitro - in imaginarium
Installations de Regina Trindade qui explore la
vie à une échelle moléculaire… à l’Atelier Archipel en Arles du 5 au 26 avril.

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

À l’école de la
culture régionale
Depuis 2002 où les trois écoles de Raphèle sont devenues centre d’enseignement de langue régionale, les petits élèves de la maternelle au CM2 proﬁtent
de cette ouverture culturelle. Sorties et spectacles complètent l’apprentissage.
Viviane Roux, directrice de l’école Louis-Pergaud est l’une des cinq enseignantes agrées. Elle a visité avec eux l’exposition du peintre de Martigues
Enri Damòﬂi « La ràbi di diéu ».

Ateliers nutrition

* Dans
les musées
aMuseons nous
A bras le corps
Atelier découverte pour les 8-12ans
L’art de bouger son corps : rituel ou
divertissement ? Magali Ponsetti
professeur de danse diplômée
d’état fera sauter, tourner, s’étirer,
se courber vos bambins pour exprimer leurs émotions ou raconter
des histoires. Mercredi 15 avril de
14 h 30 à 17 h, Gratuit sur réservation au 04 90 52 52 40.

Le service communal d’hygiène et de santé et Solid’Arles
invitent les enfants et leurs parents à des ateliers découverte, cuisine et dégustation de fruits et légumes.
Pr
Prochaine
Pr
séance mercredi
m
8 avril de 10h à 12h à Solid’Arles, rue Kennedy
à Griﬀeuille
gra et sans inscription.
Griﬀeuille. C’est gratuit

Leçons de choses à Gimeaux

A l’occasion du Salon du Toro aux corrales de Gimeaux, du 4 au 8 avril, le
parc naturel régional de Camargue propose aux enfants des ateliers pédagogiques autour du riz, du cheval et du taureau. Pour appréhender au mieux
ces éléments essentiels du delta du Rhône, les jeunes participants auront à
leur disposition la mallette « Gardianou, élevage et biodiversité en Camargue » spécialement réalisée en partenariat avec l’Éducation nationale et les
manadiers.

Les visites-jeux
à la fondatıon Van-Gogh,
mercredi 7 et 22 avril à 14 h 30,
une heure de visite ludique pour les
enfants de 5 à 10 ans. Réservation
indispensable au 04 90 93 08 08.
Participation : 1 €.

* A la médiathèque
L’heure du conte, mercredi
Toutes les personnes susceptibles d’apporter leur concours aux enseignants
en provençal peuvent contacter Bernard Bacchi, conseiller municipal délégué
aux actions de culture régionale, au 04 90 49 39 54.

1er avril à 15 h, avec Mounira, pour
les enfants à partir de 4 ans en section jeunesse, accès libre.

Activités sportives

Pendant les vacances de printemps du 6 au 17 avril, les 6-16 ans peuvent pratiquer gratuitement des activités sportives. Renseignements au
04 90 49 36 85 ou au 04 90 49 35 07.

Fabriquer un livre, samedi
4 avril après-midi, les enfants à
partir de 8 ans pourront participer
à un atelier de fabrication de livres
uniques animé par Pascale Breysse,
auteure illustratrice de livres jeunesse. Gratuit sur inscription à la
section jeunesse aux heures d’ouverture de la médiathèque : 04 90
49 38 66.

Film d’ animation
Départ en classe de neige, école Langevin à Barriol le 10 mars.

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. L’atelier
fonctionne le mercredi après-midi toute l’année.

Petit manuel de piratologie :
llaa chasse aux pirates expliquée aux mousses

Les 5 à 12 ans peuvent assister gratuitement à la projection d’un ﬁlm
m
d’animation dans les bibliothèques
es
annexes : à Barriol le mercredi 8
ravril à 14 h 30, au Trébon le merfcredi 15 avril à 10 h 30 et à Griffeuille le mercredi 15 avril à 14h30.
0.

Du capitaine William Lubber - Milan, 2008.
Après le livre « Piratologie », journal de bord du capitaine Lubber, voici
toutes les informations nécessaires aux moussaillons qui voudraient débarrasser les mers des redoutables pirates : comment se vêtir, manier les
armes, lire une carte, identiﬁer et manoeuvrer un bateau..., pour gravir
les échelons de matelot, maître d’équipage et enﬁn devenir capitaine !
À mi-chemin entre le documentaire interactif et la ﬁction, ce livre animé
réserve des surprises à chaque page.
Causerie proposée par Philippe Rigaud le samedi 18 avril à
15 h, section jeunesse, pour tous à partir de 9 ans : « Les pirates en Méditerranée au Moyen-Age ».
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Veni, vidi...

Les statues monumentales d’Auguste et de Livie, son épouse, qui
mesurent chacune plus de 2,20 mètres, invitent le visiteur à l’intérieur
de leur majestueuse demeure romaine.

C

e saut dans le raffinement de la civilisation romaine, à plus de vingt siècles
de nous reste à notre portée jusqu’ au 3 mai au musée départemental Arles
antique. L’exposition des chefs d’œuvre des collections du Louvre de retour
des Etats-Unis a attiré à Arles plus de 30 000 visiteurs en deux mois.
La présentation majestueuse, les murs colorés qui accueillent les oeuvres donnent à ces objets un pouvoir d’ attraction supplémentaire. Aucune statue n’est
sous vitrine. On peut tourner autour de chacune d’elles, voir les coups de ciseau
de l’ artiste qui les a travaillées. « Quels détails, quelle finesse, on dirait qu’elle va
bouger » s’exclame une visiteuse devant les lanières de la tunique de guerre de
l’empereur Trajan.
La guide explique aussi quelques sordides affaires de succession à la tête de
l’Empire, à grands coups d’empoisonnement et d’ assassinats, la signification des
symboles, la nature des dieux, les seuls à être représentés nus. On en vient aux
religions puis aux rites funéraires, sujets d’expression répandus chez les artistes
romains. Une plaque de quelques lignes faciles à lire situe chaque objet dans son
temps et son environnement. Un panorama de la vie du citoyen romain et de sa
famille prend corps peu à peu, à l’écoute des explications délivrées
devant les œuvres.
Il faut savoir que pendant les vacances scolaires, toutes zones
confondues, on peut se joindre à 15 h à la visite guidée
comprise dans le prix du billet d’entrée, soit tous les
jours du 4 avril au 3 mai.
« Mais on n’ a pas vu César ! » s’étonne un monsieur à la
sortie de l’exposition. Et oui pour les « Trésors du
Rhône » il faudra revenir entre le 24 octobre 2009
et le 19 septembre 2010.
FM
« De l’esclave à l’empereur », en partenariat avec le musée du Louvre,
tous les jours de 9 h à 19 h, 6/4,5 €. Musée départemental Arles
antique 04 90 18 88 88 www.arles-antique.cg13.org
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 Initiation informatique

L’association Mon Jardin Numérique propose des ateliers d’informatique aux seniors. Les cours ont lieu au club Lys Arlaten,
rue Camille-Pelletan, le mardi après-midi.
Selon le niveau de chaque personne, il peut
s’agir de découverte de l’ordinateur, perfectionnement, retouche photo, Internet, traitement de texte, etc. Prochaines inscriptions
le mardi 14 avril à 15 h au club. Plus d’infos
sur www.m-j-n.com ou au 04 91 08 31 91.
Cette activité est menée en partenariat avec
l’Entraide Solidarité 13 et le CG13.

Le collège autrement
Le passage du CM2 à la 6e est un moment important dans la vie des enfants, voire déstabilisant.
Pour le faciliter, des actions spéciﬁques sont menées entre les écoles et les collèges d’Arles.

Formations informatiques

Au sein de la Médiathèque, le Kiosque du
Net est ouvert à tous. Voici le calendrier des
formations pour le mois d’avril. Samedi 4 :
Premiers pas informatiques, mardi 7 : tout
sur le copier/coller, mardi 14 : traitement de
texte avec Open oﬃce (niveau 1), samedi
8 : Photo numérique. Inscriptions et renseignements au Kiosque du Net premier étage
de la médiathèque. Tél. : 04 90 49 37 75.

 Passeport Internet

Le kiosque du Net est l’un des espaces labellisés NetPublic, où l’on peut en France,
obtenir son Passeport Internet multimedia
(PIM). Le PIM est un instrument de formation et d’évaluation des compétences
acquises. Ce n’est pas une certification
professionnelle, mais une attestation des
capacités à utiliser un équipement informatique et les services de base d’Internet. Ces
capacités sont déﬁnies dans un référentiel
national. Au kiosque du Net on peut évaluer et valider ses connaissances. Prochaine
session le 30 mai.

 Poissons gagnants

L’association des pêcheurs d’Arles et de
Saint-Martin-de-Crau rappelle à tous ses
adhérents l’intérêt de déclarer leurs plus
belles prises, car selon les années, la taille
des poissons gagnants peut varier notoirement. Et il y a un permis de pêche gratuit à
la clé. Contact : 04 90 93 36 74.

 Cultures du Cœur
cherche des bénévoles
L’association « Cultures du Cœur » favorise
l’accès à la culture, aux loisirs et au sport
à des publics qui en sont habituellement
exclus (en situation de réinsertion sociale,
professionnelle...). L’association recherche
des bénévoles qui voudraient s’investir dans
ces actions. Il s’agit soit d’accompagner les
personnes bénéficiaires aux sorties proposées (en co-voiturage par exemple), ou
de participer à la saisie des sorties culturelles sur le site internet Cultures du Coeur,
ou de s’engager sur différents projets de
médiation culturelle et sociale en 2009.
Contact Mylène Guinier au 04 90 43 51 98
/06 88 82 94 04, antenne d’Arles, 20 place
Paul-Doumer.

Les élèves des 4 classes de la section foot du collège Robert-Morel, une des meilleures au plan national.

En fin de cursus, des
élèves rejoignent des
clubs de foot professionDes élèves de 6 e sont
nels. C’est le cas pour
associés à des CM2 des
les arlésiens Mohamed
écoles Vallès et Camus
Chakouri et Fabien CaLe
CG13,
présidé
par
Jean-Noël
Guérini,
sur un travail autour
mus qui évoluent en
gère 135 collèges publics
de l’environnement. Ce
Belgique. En avril, ces
dispositif permet, entre
classes
feront
un
séjour
à
l’
AS
Saint-Etienne.
autres, aux enfants du primaire de s'approprier sur
la base d'une activité, de leur futur collège.
Au collège Ampère
Sur le site du collège sont mis en ligne les classes
L’ association des parents d’élèves « Liaison collège
à thème, les options, la vie scolaire et d'autres rencité » a créé un poste d’ adulte-relais pour améliorer
seignements. Son adresse : www.collegevangogh.fr
les relations entre parents/enfants-enseignants. La
médiatrice assure des permanences au collège et au
Collège Morel football
Dans les CM2 des classes de la commune, sont re- centre social de Barriol. Contact : 04 90 93 71 62.
crutés par concours1 les enfants qui intégreront la Classes à thème
6e section sportive football du collège Robert-Morel. Les cinq collèges d’ Arles : Van-Gogh, Morel, Ampère,
Le coup d’envoi de cette classe foot remonte à 1994 Mistral et Saint-Charles ont ouvert des classes à
avec un effectif de treize apprentis footballeurs. thème. Ces spécialités (patrimoine, sports, arts plasMarc Canton, ancien joueur de l’ ACA, devenu édu- tiques...) jouent non seulement un rôle de complécateur APS à la Ville et entraîneur de football di- ment d’étude, passionnant, mais permettent aussi
plômé est à l’origine de cette option, reconnue par d’ouvrir des horizons. Pour des précisions, il suffit
l’Éducation nationale, le ministère de la Jeunesse de se renseigner auprès des collèges.
F
et des Sports et la Fédération française de football 1 L’ouverture du concours d’entrée est signalée aux parents par le chef d’établissement.
(FFF). « J’ avais pour but, explique-t-il, de concilier
sport et étude, d’offrir à des enfants la possibilité de
s’épanouir en vivant leur passion dans un contexte
équilibré, grâce à un emploi du temps aménagé. » Ce
Une rentrée théâtralisée
dispositif est aidé par la Ville, la FFF, le conseil gé’association Paroles de femmes, la Star et la Ville font tourner dans
néral des Bouches-du-Rhône et le collège Robertles classes de CM2 d’Arles, le spectacle « Trouille en bulle », l’histoire
Morel. Aujourd’hui, la section va jusqu’à la 3e. Elle
d’un enfant pas très débrouillard qui fait sa rentrée en sixième. Pour lui,
compte cinquante-cinq collégiens, également enle collège est eﬀrayant… La représentation est suivie d’un débat animé,
entre les enseignants et les conseillers principaux d’éducation des collèges
traînés par Gérémi Berton, professeur d’EPS, Didier
(très impliqués dans cette opération), les élèves et les intervenants. Des
Dufour et Rachid Asbaa, tous deux APS à la Ville,
écoliers des établissements de La Roquette, du Trébon et de Barriol ont
qui les hissent vers d’excellents résultats lors des
déjà accueilli « Trouille en bulle ».
nombreuses compétitions.

Collège Van-Gogh
environnement

« Nous plaçons l’accès au
savoir et à l’éducation au
cœur de nos priorités »

L
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Ne plus jeter les
déchets médicaux

E

ntre 1500 et 2000 personnes sur Arles se soignent toutes seules à domicile pour différentes
pathologies : diabète, hépatites virales, insuffisance rhénale, des anémies, etc. « Les progrès de
la médecine permettent à de plus en plus de patients
de se traiter de manière autonome à domicile », précise Sylvia Lepesant, adjointe au maire, déléguée à
l’écologie urbaine. Mais que faire des seringues, des
autres objets piquant, coupant, tranchant, résultant
de ces soins ? « Jusqu’à présent ils rejoignaient le plus
souvent les poubelles avec les autres déchets ménagers » précise Nicolas Koukas, adjoint délégué à la
gestion des déchets. Ce n’est pas l’idéal, ces déchets
médicaux, parfois dangereux justifient un traitement spécifique afin d’être éliminés sans danger :
l’incinération ou la désinfection avant destruction.
Mais auparavant il faut les collecter séparément.
C’est ce que le SCHS vient de mettre en place avec
les 28 pharmaciens arlésiens et l’ association AlmaMater.
Une première réunion début mars avec
les pharmaciens a permis de présenter le dispositif de collecte proposé.
Les pharmaciens, lorsqu’ils délivrent les médicaments, confie
à l’usager une boîte-conteneur
où celui-ci déposera ses déchets de soins. Quand la boîte
est pleine, il la rapporte à son
pharmacien qui va stocker
les boîtes ramenées dans un

carton spécial remis par l’ association Alma-Mater.
Alma-Mater se charge ensuite d’expédier les cartons
de déchets ainsi collectés vers l’incinérateur agréé,
celui de Toulon. « La municipalité a trouvé en l’ association Alma Mater une solution qui nous semble
efficace. Je remercie les pharmaciens pour le rôle
qu’ils vont remplir auprès de leur clientèle ».
Le dispositif choisi par la Ville représente un coût
de 3 300 € pour la collectivité. Le Conseil général et
le Conseil régional participent aussi à son financement. 200 villes en France ont déjà mis en place un
système équivalent.

Les autres déchets médicaux
Les hôpitaux, les cliniques, les services de soins à
domicile, ... produisent eux aussi une quantité importante de déchets médicaux. Le législateur a précisé que les établissements de soins étaient responsables de leurs déchets et de leur bonne élimination.
Une filière est en place pour ce faire depuis 1995.
Ces déchets sont traités dans des incinérateurs (à
une température plus élevée que les déchets ménagers) ou par désinfection avant d’être broyés et
recyclés comme matière première.
AOG

D
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 Maternelle Jeanne-Géraud

L’école maternelle du quartier de la place
Voltaire a 50 ans cette année. Une exposition de photos d’archives est en préparation
pour le mois de juin.

 Animaux

Le refuge SPA des Baux de-Provence lance
un appel aux bénévoles qui pourraient de
temps en temps tenir une permanence ou
aller promener les animaux. Le centre qui
existe depuis plus de trente ans héberge en
permanence 160 chiens et une soixantaine
de chats. Contact : 04 90 54 60 86.

 Vie associative

Arles-association gère la Maison de la
vie associative et propose à ce titre de
nombreux rendez-vous aux responsables
associatifs : Mercredi 2 avril de 9 h à 14 h,
accueil porteurs de projet, mardi 7 avril de
14 h à 17 h. Permanence juridique, mercredi
8 avril de 10 h à 14 h, permanence Cellule
Vie Associative avec le Conseil régional,
jeudi 16 avril de 18 h 15 à 20 h, réunion
d’information sur les contrats aidés et aides
à l’embauche avec Profession Sport 13. Inscriptions au 04 90 93 53 75.

 Prévention santé

L’association Capacité invite tous les publics,
jeunes et adultes à une journée d’échanges
sur la santé.Conférence « Une santé contagieuse. Soyez créatifs avec votre santé »,
jeudi 30 avril de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à
17 h à la Maison de la vie associative.

 Habit d’Arlésienne

L’association Reneissenco organise un grand
atelier pour les Arlésiennes, dimanche
5 avril à la Maison de la vie associative. De
10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30 on pourra
apprendre à se coiﬀer et monter son costume. Il faut apporter son matériel.

 Les anciens de Pasquet

Le 16 mai 2009, ce sera la fête au lycée pour
les diplômes obtenus en 1959. Le collège
technique Louis-Pasquet délivrait alors des,
BEI et des BEC (Brevets d’enseignement industriel ou commercial) ainsi que des CAP.
L’association des anciens élèves fait appel à
tous les anciens élèves pour une journée de
retrouvailles et de visite des nouveaux locaux. Contact sur www.adelta.fr ou auprès
de Denis Sgherri 04 90 98 32 09.

Remise en forme
omicil’Form est une micro-entreprise créée
par Gaëlle Roux fin 2007. Conseillée par la
plate-forme d’initiative locale du Pays d’ Arles
pour son démarrage, elle propose ses services à domicile aux personnes qui ont besoin d’une remise en
forme. « Je peux aussi aider un sportif qui prépare une
compétition, apporter un mieux-être après les soins
d’un kiné suite à un accident, préparer les futures
mamans à l’ accouchement ou les aider à retrouver la

BREVES

forme après l’ accouchement. » Par ailleurs, Gaëlle
lle intervient dans les clubs de remise en forme pour
ur seconder ou remplacer le professeur sur les exercices
rcices
de cardiotraining, fitness, musculation. L’originalité
nalité
de son travail, c’est qu’elle se déplace chez vous
ous et
non l’inverse. Pour contacter Domicil’Form, appeler
ppeler
le 06 85 21 51 69 ou laisser un message sur le e-mail
-mail :
domicilform@hotmail.fr
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TRIBUNES POLITIQUES
GROUPE

GROUPE

Vive Arles

GROUPE

Socialistes
et Apparentés

Arles en Capitale

BERNARD JOURDAN

DAVID GRZYB

ELISABETH CHICCO

F

in mars, le Conseil municipal votera
le budget 2009 de la Ville d’ Arles. Ce
vote est un acte politique majeur qui
engage la majorité municipale au regard de
nos concitoyens.
Nous nous sommes attachés à présenter
un budget sans augmentation de la fiscalité locale pour les foyers arlésiens afin de
préserver le pouvoir d’ achat de tous les
ménages.
Nous avons voulu aussi augmenter la part
des investissements pour soutenir le tissu
des entreprises arlésiennes.
Ce budget se caractérise aussi par le développement des politiques territoriales
visant à la meilleure cohésion du territoire.
Le développement humain dans nos villages et nos quartiers reste une priorité
en essayant de répondre au mieux aux
besoins de la population en terme d’enseignement, de politique en direction de
l’enfance et de la jeunesse et sur le plan
économique de créations d’entreprises.
Nous poursuivons avec nos partenaires
les projets structurants, notamment le
contournement autoroutier et des voiries
d’ agglomération. Nous recherchons les financements pour le projet de port de tourisme fluvial avec le soutien de la Région et
du Conseil général. Solidarité aussi autour
des politiques du logement et de l’habitat.
C’est un budget en équilibre réel qui est
présenté dont les recettes nouvelles sont
pour l’essentiel liées au développement
urbain et à l’ augmentation de la population venant absorber ainsi les baisses des
concours de l’Etat. A l’ absence de croissance des participations de l’Etat, s’ ajoutent les incertitudes sur le reversement
de la taxe professionnelle aux collectivités
territoriales.
Enfin, le changement de structure du budget des villes engage très fortement la responsabilité des intercommunalités. L’engagement de l’ ACCM dans les politiques
publiques communales, qu’il s’ agisse de
l’eau ou de l’ assainissement, est essentiel
ainsi que les garanties des dotations envers
les communes.
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L

ors des deux dernières séances du Conseil municipal consacrées au Budget, notre groupe a
rappelé publiquement les cinq priorités qu’il
souhaite voir prises en compte, dans l’ action de
notre municipalité :
• Le développement économique et la création
d’emplois. Les futures zones d’ aménagement
économiques (plaine de Montmajour et zone du
fer à cheval par exemple) doivent contribuer à la
création et à l’installation de nouvelles entreprises,
sources de nouveaux emplois et de nouvelles richesses.
• La sécurité des personnes et des biens. En plus
des efforts consacrés par l’ensemble des collectivités locales pour réhabiliter les digues du Rhône
et/ou du Vigueirat, notre groupe espère que la
Mairie investira pour un meilleur traitement des
eaux pluviales. De plus, nous voulons que notre
municipalité accélère la création de la Police municipale – engagement du Maire lors des dernières
élections – et surtout renforce les dispositifs de médiation existants, afin que nul ne puisse se sentir
seul, face à des phénomènes de délinquance.
• Le renforcement des solidarités. Dans un contexte
de crise exacerbée, notre municipalité doit apporter son soutien et son accompagnement à celles et
ceux qui en ont le plus besoin. L’ action du Centre
communal d’ action sociale doit nécessairement
être amplifiée. De plus, il nous semble indispensable d’engager de nouvelles actions en faveur de
la jeunesse, et en particulier des très jeunes enfants
(0-5 ans) et des jeunes adultes (16-20 ans). Notre
groupe propose le renforcement des dispositifs
d’ accueil pour les plus jeunes et la création d’un
dispositif « d’échanges/services », qui permettrait
aux jeunes adultes de bénéficier, par exemple, de
la prise en charge de leur permis de conduire, en
échange d’un service rendu à une association ou
à la collectivité.
• Une meilleure qualité de vie. Nous militons pour la
piétonisation progressive de notre centre ancien.
Celle-ci permettrait assurément de renforcer les
commerces de proximité. Elle suppose néanmoins
de nombreux préalables, prévus dans la politique
globale de déplacements (PGD), adoptée par notre
municipalité dès 2006.
• Une politique ambitieuse en faveur du logement.
L’ absence de ou le mal logement est insupportable
pour de très nombreuses familles arlésiennes. La
seule réponse est le maintien d’un haut niveau de
production de logements, adaptés aux revenus et
à la taille de chaque famille.
Au-delà de ces cinq priorités, notre groupe est très
attentif aux autres politiques municipales, telles
l’ action culturelle ou la politique sportive. Cependant, au regard d’un budget municipal, toujours
aussi fragile, nous pensons que ceux qui déclarent
que tout est possible et que toutes les demandes
peuvent être satisfaites se trompent lourdement. La
prise en compte de tous les intérêts particuliers ne
peut constituer la base d’une politique municipale
qui place l’intérêt général au cœur de son action.

Il ne suffit pas de parler, encore faut-il agir.
Au terme de la première année suivant les
élections, il m’ apparaît utile d’énumérer les
réalisations de la municipalité.
À l’exception des compétences ( financements obligatoires) de la région et du
département, il est vrai de plus en plus
présentes dans notre ville, pour le CFA du
BTP, le collège F.-Mistral, les expositions du
musée de l’ Arles antique ! Volontairement,
je résume à sept les réalisations de la Ville :
1
.
2
.
3
.
4
.
5
.
6
.
7
.
auxquelle(s), j’ adjoins les 7 actions les plus
marquantes du précédent mandat :
1
.
2
.
3
.
4
.
5
.
6
.
7
.
Le total est édifiant !!!
Hormis quelques « cubes » de béton, tenant lieu d’habitat, enlaidissant le plus
souvent notre cité ; l’ acte essentiel reste
la réalisation de bornes tantôt montantes,
tantôt descendantes telles les marées…
mais la municipalité fut élue à 57%… à
moins que la marée ne devienne vraiment
descendante !!!!
Il vous appartiendra de juger !
www.arlesopposition.com

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

16 février - 15 mars 2009
NAISSANCES

Mathéo Votta (né le 18 octobre 2008),
Samuel Barnett- -Mathieu (né le 26
décembre 2008),
Bayane Bouzine, Luna Kreikemeier, Sohail
Saâdi, Bilel El Arabi, Louis Serrecourt,
Mathias Souci- -Prébois, Mylan Taverna,
Dévyne Perre, Eléa Demotte, Ayoub
Belmokaddem, Rafael Pavia, Alexandre
Planchon , B oubaïna L akhal , Bettie
Arnal-Taillefer, Hamza Bellal, Benjamin
Baecher, Inès Sahaimi, Victor Bertolin,
Lana Gombert, Manel Laoubi, Clara
Jouhannet, Omar Bouâyadi, Eliam Mariano,
Andréas Sainz, Yanis Mekchouche, Léana
Barthélémy- -Cuer, Nicolas Nesenshon,
Maïssane Gnaoui, Isiah Ammi, Jean Rojas,
Alf Aarvik, Evan Lacourt, Alexis Garcia,
Charlotte Barde, Leny Farrugia, Sach Gaillot,
Rayan Elkhamlichi, Lili-Rose Negrel- -Cifre,
Johan Reiser, Owéna Pinas, Hugo Couilloud,
Julien Clavel, Nhïl Mallem- -Guerrey,
Lena Thome, Arthur Viura- -Rochet, Laly
Pouchoulou, Youssra Boutouba, Eva Redel,
Valentin Adamowski, Kislon Baptoste,
William Her, Georges Brunot, Nouhaila Ben
Hmidou, Manel Berejab, Tom Arrighi, Louna
Barbuquillo, Jules Moucadel.

M A R I AG E S

David Blaquière et Priscilla Gautiet, Claude
Soriano et Marie-Paule Dibon, Mohamed
Boutouba et Salima Zrhal, José Barroso et
Josiane Callejon.

DÉCÈS

Raymonde Forest née Brahiti (89 ans),
Antoine Bausset San Felin (88 ans), JeanMarie Lauret (53 ans), Madeleine Robini
née Mattei (98 ans), Emile Villard (78 ans),
Alfred Malle (89 ans), Pedro Coronado (82
ans), Henri Sanche (80 ans), Marcel Gros
(87 ans), Georges Redon (86 ans), Charles
Platon (95 ans), Jean-Paul Vidal (58 ans),
André Fournier (76 ans), Michel Sabatier
(64 ans), Eugénie Laugier née Flory (86 ans),
Giovannina dite Solange Rossi née Desideri
(93 ans).

LE CONSE IL MUNICIPAL
• Maire : Hervé Schiavetti
ADJOINTS

• Martial Roche, Économie commerce et artisanat - transports
publics - sécurité publique - circulation et stationnement - réglementation domaine public
• Danièle Ducros, Exécution du budget - administration générale
- pompes funèbres - quartier centre-ville : Roquette-Chabourlet
• David Grzyb, Urbanisme - habitat - politique foncière
• Nora Maklhouf, Enfance 6-13 ans - centres aérés et colonie prévention de la délinquance
• Nicolas Koukas, Politique de propreté et déchets - démocratie de
proximité - conseils de quartier - quartier Trinquetaille
• Claire Antognazza, Culture - actions et politiques culturelles -droits
de la Femme
• Jean-Luc Masson, Aménagement du territoire - infrastructures
et travaux - commande publique - délégation de service public risques majeurs - eau potable/eaux usées/eaux pluviales
• Claudie Durand, Enseignement supérieur
• Bernard Jourdan, Politiques de l’enseignement - jeunesse 14-20
ans - plate-forme des services publics
• Véronique Ponzé, Politiques sociales - CCAS - quartier centre- ville :
Hauture-Croisière
• Christian Mourisard, Patrimoine - tourisme - coopération décentralisée
• Sylvia Lepesant, Politique globale de déplacements - écologie
urbaine
• Lionel Schneider, Politiques sportives et développement de la
pratique sportive-pêche
 A D J O I N T S S P É C I AU X E T D E Q UA R T I E R

• Philippe Martinez, Camargue sud
• Jacques Desmazes, Salin-de-Giraud
• Daniel Richard, Raphèle - Pont-de-Crau - grand plan de petits
travaux- course camarguaise - ERP
• Jacques Bachevalier, Moulès
• Jean-Yves Planell, Camargue Major - fêtes - agriculture personnel : relations sociales, carrières et instances paritaires
• Jean-Marie Egidio, Mas-Thibert - tauromachie - chasse
 CO N S E I L L E R S M U N I C I PAU X

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

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

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

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

• Accueil cabinet du maire : Hôtel de ville, 2e ét., ✆ 04 90 49 36 00
• État-civil, Hôtel de ville, rez-de-chaussée, ......... ✆ 04 90 49 37 70
• Passeport et CNI, .............................................. ✆ 04 90 49 38 92
• Habitat, 5, rue Molière, ...................................... ✆ 04 90 49 47 40
• Élections, Hôtel de ville, rez-de-chaussée, ......... ✆ 04 90 49 36 53
• Enseignement, rue Plan-de-la-Cour, ................ ✆ 04 90 49 59 95
• Cimetières, cour des Podestats, ......................... ✆ 04 90 49 37 62
• Urgences dimanches et fériés, ........................ ✆ 06 76 86 48 77
• CCAS, 2, rue Aristide-Briand, .............................. ✆ 04 90 18 46 80
 E N FA N C E

• Crèche collective Lou Pitchounet,
15, rue du Dr-Fanton, ......................................... ✆ 04 90 96 32 12
• Crèche familiale, 2, rue Marius-Allard, ............. ✆ 04 90 18 59 46
Structure multiaccueil
• La Souris verte, rue M.-Allard, .......................... ✆ 04 90 93 68 51
• La Poule rousse, Barriol, .................................... ✆ 04 90 93 76 80
• Pigeon vole, Trinquetaille, ................................. ✆ 04 90 98 39 35
Halte-garderies
• Van-Gogh, place Felix-Rey, ................................ ✆ 04 90 49 70 29
• Gribouille, 10 rue du dr-Schweitzer, .................. ✆ 04 90 96 35 50
ANTENNES MAIRIE

• Trinquetaille, 2, rue de la Verrerie,..................... ✆ 04 90 96 22 61
• Pont-de-Crau, rue Auguste-Broussonet,............ ✆ 04 90 49 63 89
• Griﬀeuille, 10, rue Jean-Cocteau,....................... ✆ 04 90 96 85 25
• Mas-Clairanne, ................................................. ✆ 04 90 96 53 61
 M A I S O N S P U B L I Q U E S D E Q UA R T I E R

• Griﬀeuille, place V.-Auriol, ................................. ✆ 04 90 18 95 03
• Barriol, ............................................................... ✆ 04 90 96 44 70
• Trébon,............................................................... ✆ 04 90 96 53 61
• Trinquetaille, ..................................................... ✆ 04 90 96 22 61
Accompagnement scolaire (ATP),..................✆ 04 90 49 47 48/49
ATP à Barriol, ........................................................ ✆ 04 90 18 96 34
Antenne universitaire, espace Van-Gogh ............ ✆ 04 90 49 37 53
Service des sports, rue F.-de-Lesseps, ................. ✆ 04 90 49 36 85
Maison de la Vie associative, 2, bd des Lices, ...... ✆ 04 90 93 53 75
Oﬃce de tourisme, Esplanade Ch.-de-Gaulle, ..... ✆ 04 90 18 41 20

L E S U R G E N C E S
Centre hospitalier Joseph-Imbert..............✆ 04 90 49 29 22
Clinique Jeanne-d’ Arc ..............................✆ 04 90 99 32 33
Clinique Jean-Paoli...................................✆ 04 90 99 34 00
SMUR.......................................................✆ 04 90 49 29 99
Gendarmerie............................................✆ 04 90 52 50 60
Police.......................................................✆ 04 90 18 45 00
Pompiers ..................................................................✆ 18

INFO

ETAT- CIVIL

MAGAZINE D’INFORMATION DE LA VILLE D’ ARLES  N°131  AVRIL 2009
• Directeur de la publication : Zani Koukas • Directeur de la communication : Christophe Cachera • Rédacteur en chef : Alain Othnin-Girard • Rédaction : Frédérique
Bourguet, Mélanie Vallat Cristianini, Françoise Maurette, Jean-Pierre Autheman •
Photos : Service photo de la Ville d’ Arles, Daniel Bounias, Patrick Mercier, DR • Mise
en page et photogravure : Graphistes associés (Arles) • Impression : Deltacolor (Nîmes)
• Dépôt légal : 7 mai 2003 • ISSN : 1283 5900 • Rédaction : tél. 04 90 49 37 90 - e-mail :
magazine@ville-arles.fr • Direction de la communication et des relations publiques :
Hôtel de ville - BP 90 196 - 13637 Arles cedex - tél. 04 90 49 37 92 - fax 04 90 49 85 48

www.ville-arles.fr



I M P R I M É S U R PA P I E R R E C Y C L É

23

PORTRAIT
Hubert Yonnet, 83 ans, est à la tête de la plus ancienne ganaderia de Camargue, créée par Joseph Yonnet.
Au mas de la Bélugue, entre Salin-de-Giraud et Beauduc, on s’apprête à fêter en juin les 150 ans de l’élevage.

Étincelle de Camargue

E

n provençal, la
B é l u g u e c’ e s t
l’étincelle. Le novillo « Montenegro » de Yonnet fit des
étincelles en 1981 dans
les arènes de Saint-Sever (Landes). Sept rencontres avec la cavalerie
sans faiblir. « Je n’ ai plus
jamais vu cela, ni chez un
novillo ni chez un toro »,
Hubert Yonnet en est encore ému, vingt-huit ans
plus tard. Dans la grande
salle du mas, derrière le
patriarche, un mur de
souvenirs : photos de
toros, de toreros, des trophées, échantillons d’une
vie vouée à l’élevage du
toro de combat.
Donc Montenegro écrivit une page de l’élevage créé en 1859 par
son aïeul. « Pescalune »,
novillo gracié à Lunel
en 2002, est une autre
fierté de Hubert Yonnet.
Il a eu le rare privilège
pour un Français de
voir combattre ses bêtes
dans le temple de la tauromachie, les arènes de
Las Ventas à Madrid.
« Vous savez, le passage
à Madrid donne la date
d’enregistrement officiel de l’élevage en Espagne. Nous ici, nous n’y portons pas trop
attention », ajoute-t-il, grand prince. C’était
en août 1991. Ses toros ont été à l’ affiche à
Barcelone et à Séville pendant l’exposition
universelle de 1992.
Il fallut tout de même un siècle de sélection, d’ apports successifs de sang espagnol, avant d’ accoucher du toro que voulait le descendant de Joseph, bayle-gardian
du vicomte Laborde-Caumont. « Le toro
que j’ aime n’est pas à la mode. Le public
demande des faenas avec des toreros artistes. Des toros nobles mais pas méchants,
pas agressifs sous la pique ; piques qui, de
plus, deviennent des semblants de piques ».
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Le premier tercio de la corrida, où le toro
manifeste sa bravoure en poussant le cheval sous la pique demeure le moment de
vérité pour Hubert Yonnet. Comme pour
toute une frange de l’ aficion qui à la Muleta et dans quelques autres cercles taurins
à Arles, à Vic, à Céret, ne jurent que par le
combat « authentique ».
Le tournant est pris après la seconde guerre
mondiale. De génération en génération, les
origines cocardiennes ont été écartées.
La transformation esquissée dès la fin du
xixe siècle est achevée. Depuis 1983, année
de la première corrida de toros Yonnet à
Palavas, novillos et toros à la devise vert
et blanc, au fer « Y » dans un écusson, se

sont jetés dans les capes
de Nimeño II, Antonio
Espla, El Fundi, Charlie
« El Lobo », Mehdi Savalli, Denis Loré, Richard
Milian , Juan Ramos,
Marc Serrano, Fernandez
Meca et de bien d’ autres.
Dans les années 60 l’éleveur se fit organisateur
de spectacles. Le premier, dit-il, il osa utiliser
le théâtre antique pour
des concerts de variétés.
« J’ ai convaincu le maire
(Charles Privat) que ces
lieux magnifiques pouvaient accueillir des spectacles ». Hubert Yonnet fit
ainsi venir Claude François, Mireille Mathieu, la
troupe hippie de Hair et
même Serge Gainsbourg !
Il en rit encore. À deux
encablures, l’ amphithéâtre romain l’ attendait. Il en fut l’empresa de
1985 à 1998. Il y refit les
gradins et l’infirmerie, et
l’on y sauva des vies.
La vie de Yonnet Hubert
c’est une succession de
vies, celles des ancêtres
fondues dans la sienne,
histoires paysannes,
coutumières ou insolites
lorsqu’elles croisent des
situations extraordinaires, comme ses deux
jambes brisées en déchargeant des taureaux à Béziers, la rencontre avec la reine
d’ Angleterre sur un chemin vers Beauduc.
Conchita Cintron, la rejoneadora, qui lui
cède son élevage parce qu’elle se marie, ou
Montenegro !
Autre anniversaire. La Confrérie des gardians, probablement une des plus anciennes associations arlésiennes, fêtera ses
500 ans en 2012. Hubert Yonnet en fut le
président. Il compte bien être sur le pont à
la Bélugue et y accueillir les gardians.
Texte : Alain Othnin-Girard
Photo : Hervé Hôte - Agence Caméléon
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