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 Le chevalier Rabanel
Une foule d’ amis et de personnalités (Lucien Clergue, Christian Lacroix, 
Françoise Nyssen, Jean-Paul Capitani, François Hébel…) participaient 
le 30 octobre à la cérémonie à l’hôtel de ville au cours de laquelle Jean-
Luc Rabanel a reçu l’insigne de chevalier des Arts et des lettres des 
mains de Patrick de Carolis, président de France télévisions. Créateur du 
restaurant l’Atelier, rue des Carmes, deux fois étoilé au guide Michelin, 
Jean-Luc Rabanel, passionné d’épices et de produits frais cultivés bio, a 
inventé une cuisine saisonnière et parfumée d’un style très personnel. 

60 000
Gros investissement de la Ville à la médiathèque pour 

changer l’ ascenseur qui permet aux handicapés 
d’ accéder aux étages supérieurs 

Travaux réalisés en novembre. Coût 60 000 €.

L’ actualité d’Arles
en continu sur le blog

arles-info.fr

 10 km d’Arles
32’ 50’’, le temps de Jean-Pierre 
Montiel (Marseille) qui a rem-
porté les 10 km d’Arles 2009 fin 
octobre. La première féminine, 
Sandrine Della Casa (Marseille), 
a passé la ligne après 40’ 29’’. 
613 coureurs se sont présentés 
au départ et 100 enfants ont 
effectué le parcours spécial. Une 
belle manifestation sportive or-
ganisée par l’ association des 10 
km d’Arles et l’Acra (association 
des coureurs sur route d’Arles).

 Collège Mistral
Depuis les quais du Rhône entiè-
rement refaits, on commence à 
apercevoir les bâtiments du futur 
collège Mistral, dans la perspec-
tive Rhône-place Lamartine, et 
les Alpilles en arrière-plan. Le 
collège ouvrira à la rentrée 2010.

 Desproges es-tu là ?
« La seule certitude que j’ ai c’est d’être dans le doute », le texte de Pierre 
Desproges, qui nous a quittés en 1988, sera servi au Théâtre d’Arles. 
Et pas par n’importe qui puisqu’il sera défendu par Christian Gonon, 
sociétaire de la Comédie Française. Dans ce spectacle apparaissent les 
multiples visages de l’humoriste. Clown, provocateur et misanthrope 
n’épargnant personne : enfants, vieux, taxis, journalistes, politiques, 
noirs, arabes, juifs, lepénistes, femmes. Homme malade également, 
se mettant à découvert avec son courage et son angoisse, choisissant 
comme il le déclarait « de rire de tout, mais surtout pas avec tout le 
monde ». Vingt ans après, il reste explosif. Réservations ouvertes au 
04 90 52 51 51. Samedi 23 janvier à 20 h 30, dimanche 24 janvier à 
15 h. Le spectacle fait partie du programme culturel de la Ville. 
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 Salon du petit 
lecteur
Le monde des tout-petits s’est 
donné rendez-vous au « salon 
du petit lecteur » accueilli à la 
médiathèque pen-
dant le forum de la 
petite enfance du 5 
au 8 novembre. Lec-
tures, jeux, contes, 
spectacles, visaient 
à éveiller la curiosité 
des bambins... leur 
goût de la lecture. Une initiative 
du CCAS et de l’ association Cro-
co’lire, soutenue par le service 
jeunesse de la médiathèque. 

 L’énergie des céréales
Belle promotion de l’électricité par capteurs photovoltaïques réalisée 
par le groupe Sud Céréales. Le groupe installé à Arles sur plusieurs sites 
a autorisé que ses silos à grains de Saliers soient couverts de panneaux 
photovoltaïques. L’électricité produite par les 833 modules couvrant 
1 400 m2 de toiture (240 000 kWh par an selon les estimations) sera 
injectée dans le réseau EDF. L’investissement, un million d’euros, devrait 
rapporter 150 000 euros par an.

 15es Journées
de la harpe
Beaucoup de musiciens, beau-
coup de publics et d’émotions 
aux concerts et rencontres au-
tour de la harpe, entre le 24 et 
le 27 octobre. Et un triste épi-
logue puisque Claude Pagès, la 
fondatrice de l’événement avec 
Sylviane Lange, nous a quittés 
quelques jours après le festival. 

 Arles en trains
La première manifestation consa-
crée au modélisme ferroviaire 
s’est tenue dans la Grande Halle 
des ateliers le dernier week-end 
d’octobre. Beaucoup de jeunes 
et d’ anciens cheminots dans le 
public.
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 Exposition
« César, le Rhône 
pour mémoire»
L’événement culturel de l’ année 
a été inauguré fin octobre par 
Hervé Schiavetti, Claude Sintès 
et Luc Long, en présence de 
Jean-Noël Guérini, président du 
conseil général des Bouches-
du-Rhône, le sous-préfet Pierre 
Castoldi, madame Labourdette 
directrice des musées de France.

 800 lecteurs de La Provence
invités chez César
Le quotidien régional et le comité régional du tourisme avait organisé 
une journée d’immersion dans Arelate, avec la complicité du maire 
d’Arles, Hervé Schiavetti, et de son adjoint au tourisme, Christian Mouri-
sard. Les 800 visiteurs sélectionnés ont eu droit à la visite de l’exposition 
« César, le Rhône pour mémoire », avant de visiter la ville à travers ses 
monuments antiques avec des guides.

Une des expositions les plus 
intelligentes et belles qu’on 
ait vues ces trente dernières 
années”

C’est ce qu’écrit le quotidien Le Monde dans son édition 
du vendredi 30 octobre à propos de l’exposition « César » 

28 000
visiteurs en 3 semaines à l’exposition

« César, le Rhône pour mémoire » !

 Le Museon a baissé le rideau 
Après 100 ans de présentation dans l’hôtel de Laval-Castellane, le Mu-
seon Arlaten a fermé ses portes le dernier week-end d’octobre pour 
quatre années de rénovation. L’équipe du musée continue ses activités 
hors les murs dans le département. Actualité à suivre sur le site inter-
net : www.museonarlaten.fr

 Zéro accident
Dans la nuit du 7 au 8 novembre, zéro accident. 
Monique Tibaron, conseillère municipale dé-
léguée à la sécurité routière, l’ association les 
Nez rouges et des bénévoles de l’école d’in-
firmières, de l’école de police, des pompiers 
et des militaires, faisaient passer le message 
devant la discothèque d’Arles, le Krystal (à 
Moulès) ce soir-là. On ne répètera jamais assez 
le slogan « celui qui conduit, c’est celui qui ne 
boit pas», explique l’élue. 

 Cérémonies du 
11 novembre
Les cérémonies en l’honneur 
de la fin de la Première Guerre 
mondiale se sont déroulées le 11 
novembre sur les différents lieux 
de mémoire, boulevard des Lices, 
cimetières de l’ agglomération et 
des villages, et à la gare SNCF, en 
présence des autorités locales 
et des associations d’ anciens 
combattants qui ont déposé 
des gerbes aux pieds des monu-
ments aux morts. René Goudet, 
combattant d’Indochine, a été 
décoré de la Légion d’honneur.

 Travaux place Wilson
Les travaux d’entretien du réseau d’eau potable sont achevés place 
Wilson et rue de la Rotonde. Les travaux de voirie leur ont succédé avec 
reprise des trottoirs en béton désactivé et revêtement neuf pour la place 
qui n’ attend plus que le marquage au sol. Avec l’éclairage renforcé par 
deux lampadaires supplémentaires, le montant de la réfection de voirie 
effectuée par la Ville s’élève à 110 000 euros. 
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8      
églises et chapelles
de Camargue et de Crau 
font l’objet d’un plan 
de restauration

Arles est 
pour nous 
le phare du 
tourisme”

Dominique Césari, 
président de l’union 
départementale des 
offices de tourisme.

 Arles à 365°
L’office de tourisme d’Arles présentait récemment sa  nouvelle identité visuelle. 
Elle remplace la ligne graphique départementale qui était utilisée depuis 10 ans. 
« Dynamique et coloré, le logo Arles 365° évoque à la fois la ville circulaire, l’ouver-

ture panoramique à plus de 360° et la multitude des manifestations organisées à 
Arles tout au long des 365 jours de l’ année. L’ accroche “Extra Arles”, compréhensible 

dans plusieurs langues, souligne la dimension exceptionnelle de l’offre touristique de la 
Ville » explique Christian Mourisard, adjoint au tourisme. 

Arles
dans

 Visites fluviales
Pendant l’exposition « César, le 
Rhône pour mémoire », le centre 
permanent d’initiatives à l’envi-
ronnement (CPIE) et les musées 
d’Arles organisent des visites en 
bateau sur le fleuve. Les élèves 
découvrent Arles vue du Rhône.

 Grippe A
La campagne de vaccination nationale contre la grippe A H1N1 a débuté 
le 12 novembre pour les publics les plus sensibles. Muni d’un bon de 
vaccination, les intéressés peuvent se rendre dans les trois lieux pré-
vus pour la vaccination à Arles : 
au service communal d’hygiène 
et santé, 13 bd Émile-Zola, à la 
Maison départementale de la 
solidarité, annexe place Maurice-
Thorez, au service médical de 
l’ assurance maladie, avenue 
des Alyscamps. Pour les ren-
seignements, un numéro vert 
mis en place par le ministère : 
0825 302 302.

 Prix Amédée-Pichot
Le 7 novembre dernier, Claire Antognazza, adjointe à la culture et le 
directeur du CITL, Jörn Cambreleng, ont remis le prix Amédée-Pichot 
(4600 euros) à Brigitte Guilbaud, traductrice de « Les jours, les mois, 
les années » de Yan Lianke, auteur chinois édité chez Philippe Picquier. 
. 

 Prix du concours Atlas junior
Chaque année des lycéens de la région participent au concours de tra-
duction organisé par le collège international des traducteurs littéraires 
(CITL), installé Espace Van-Gogh. Le premier prix de traduction en alle-
mand a été attribué à Lisa Henkel du lycée Pasquet à Arles, en anglais à 
Mathilde Tarabelli du lycée Viala-Lacoste de Salon, en espagnol à Luca 
Ego du lycée Viala-Lacoste aussi, en italien à Anissa Adgharouamane 
et Clément Reuland du lycée Périer de Marseille, en provençal, à Anaïs 
Mariotte et Sophie Sabatier du lycée Montmajour à Arles.

 Élections et électeurs
Les prochaines élections auront 
lieu les dimanches 14 et 21 
mars 2010, elles concernent le 
renouvellement des conseillers 
régionaux. Seules les personnes 
inscrites sur les listes électorales  
pourront participer à ce vote. Les 
listes électorales sont mises à 
jour jusqu’ au 31 décembre 2009. 
Pour que votre arrivée à Arles, 
votre changement d’ adresse, ou 
votre inscription (pour ceux qui 
auront 18 ans avant le 28 février 
2010 compris), soient pris en 
compte, il faut effectuer une 
démarche auprès du Service des 
élections en mairie d’Arles (Hôtel 
de ville, salle des Pas-Perdus). Il y 
a trois possibilités :
- Se présenter au bureau des 
élections avec sa carte d’identité 
ou un passeport, plus un justifi-
catif de domicile (quittance de 
loyer, d’EDF, d’eau, ou de télé-
phone) ;
- demander à une personne de 
faire les démarches ci-dessus à 
votre place ; 
- télécharger un formulaire sur 
le site internet www.ville-arles.
fr. On doit ensuite renvoyer les 
pièces scannées soit à election@
ville-arles.fr, soit par courrier 
avec les photocopies des pièces 
justificatives à l’ adresse du bu-
reau des élections, Mairie d’Arles 
BP 90196 13637 Arles cedex.
Pour tout autre renseignement, 
téléphoner au 04 90 49 35 48, 04 
90 49 36 53 ou 04 90 49 36 54.

 Appel à candidature :
Prix Voies Off
Pour la quinzième année consé-
cutive, le Prix Voies Off récom-
pensera en juillet prochain un 
talent émergeant de la photo-
graphie. L’ appel à candidature 
est ouvert à tous les photo-
graphes amateurs, étudiants, 
professionnels ou semi-profes-
sionnels.
Inscription et dépôts des dossiers 
en ligne du 15 décembre 2009 au 
31 janvier 2010. 25 €
www.voies-off.com.

 Journée Prévention à l’hôpital
Le 17 novembre, les principaux services de l’hôpital d’Arles, ainsi que 
les associations d’ aide aux malades ont tenu une journée d’informa-
tion dans le hall de l’établissement. De nombreux écoliers, collégiens 
et lycéens s’y sont rendus.

 Travaux aux abords du Théâtre Antique
Un chantier de trois mois est en cours autour du Théâtre Antique. Il 
s’ agit de réaliser un cheminement piéton le long des grilles ainsi qu’un 
pavement devant la nouvelle entrée, rue du Cloître. Il est également 
prévu d’ abaisser le niveau de la Place Henri-de-Bornier pour rattraper 
le niveau de la rue de la Bastille. Un plan de déviation de la circulation 
est mis en place, sauf pendant les fêtes de fin d’ année du  21 décembre 
2009 au 5 janvier 2010 où  les travaux seront interrompus. Réalisés par 
la Ville, ces aménagements ont fait l’objet d’une concertation avec les 
habitants et les commerçants concernés. Ils devraient permettre de 
résoudre en partie les difficultés de circulation dans ce quartier et de 
mettre en valeur le Théâtre antique sur sa façade la plus visible, côté 
collège Saint-Charles. Le montant de ces travaux s’élève à 290 000 €. 
Ils sont subventionnés à 40 % par le Conseil général des Bouches-du-
Rhône.

L’ actualité d’Arles
en continu sur le blog

arles-info.fr
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 Place Voltaire
Les travaux de réfection de la 
place ont commencé fin no-
vembre. Ils débutent par la pose 
des réseaux pour l’écoulement 
des eaux pluviales, l’éclairage 
public, les raccords EDG et GDF, 
puis le reprofilage de la chaussée 
en préalable au nouveau dallage 
de la place. Le chantier est inter-
rompu pendant les fêtes entre le 
18 décembre 2009 et le 4 janvier 
2010.

 Café forum
« Le corps et la nourriture : nou-
veaux tabous contemporains ? », 
thème du prochain café-forum 
organisé le 4 décembre à 18 h, à 
l’initiative du temple protestant, 
en présence d’infirmières, méde-
cins, diététicienne.

 Lotos
Deux soirées loto sont organisées 
à l’école Benoît-Franck de Trin-
quetaille par le comité de quar-
tier et le club Lou Garri, samedi 
12 décembre à 18 h et dimanche 
13 décembre à 17 h.

 Vide-grenier
et bourse aux jouets
Dimanche 6 décembre de 10 h 
à 17 h dans la cour de l’école  
Amédée-Pichot, l’ association 
des habitants de l’Hauture orga-
nise sa première journée vide-
grenier et bourse aux jouets. 
Les stands sont à réserver pour 
4 €. Contact : 06 79 52 79 34 ou  
06 66 24 94 82.

4 500
hectares de Camargue vont être achetés par le Conservatoire
du littoral aux Salins du midi. Le Conservatoire du littoral
est déjà propriétaire foncier sur la commune d’Arles
des Marais du Vigueirat à Mas-Thibert et du domaine 
de la Palissade à Salin-de-Giraud également.

 AC Arles-Avignon 
sur le podium
Grâce à leur victoire (1 à 0) contre 
Le Havre, vendredi 6 novembre, 
les joueurs de l’ACAA se sont 
hissés à la troisième place du 
championnat de ligue 2. Ils ont 
réalisé jusqu’à présent un très 
beau parcours (6 victoires, 6 nuls 
et 2 défaites). Pour la 15e journée 
du championnat, le vendredi 27 
novembre, ils sont opposés à 
Guingamp. Le 13 novembre, ils 
jouaient un match amical contre 
l’Olympique de Marseille qui 
s’est conclu sur le score de 2 à 2. 
Ici Guise marque le second but 
pour Arles-Avignon. Voir aussi 
le calendrier des matches pour 
le mois de décembre en page 13.

DiDier DesChamps, entraîneur de l’Olympique de Marseille après la rencontre amicale avec l’AC Arles-Avignon du vendredi 13 novembre.

C’est une équipe qui a beaucoup d’envie, d’enthousiasme 
[…] Ils ont du cœur. Ils ont aussi des joueurs de qualité, 
ce n’est pas pour rien s’ils sont 3e de Ligue 2”

 Papeteries 
Etienne
Alors que l’échéance de la fer-
meture des Papeteries Etienne 
approche, les papetiers se sont 
rendus à Paris rencontrer Chris-
tian Estrosi, ministre de l’Indus-
trie et défendre le dossier d’une 
reprise d’ activité dans le secteur 
du papier. Le business plan pré-
paré par les salariés et la CGT va 
être présenté.

 Colloque sur la violence
Le colloque qui s’est tenu sous la présidence de Albert Jacquard les 29, 
30 et 31 octobre au Palais des congrès a réuni 500 personnes, selon 
les organisateurs arlésiens, l’ association ECHO. Une centaine de cher-
cheurs et scientifiques en sciences sociales s’étaient répartis dans les 
sept tables rondes et une vingtaine d’ ateliers.

 Le troc de Griffeuille
Sans vendre, sans acheter, c’était la consigne pour réussir le Troc de l’ amitié, le 24 octobre, à Griffeuille, 
autour de la maison de quartier. Les habitants étaient invités par l’Asti (association d’ aides aux étrangers) à 
échanger leurs objets et affaires dont ils ne se servent plus. La maison de quartier, la plate-forme de service 
public, le CCAS, Solid’Arles, Vivacités, étaient associés à cette journée dont c’était la 2e édition. Un couscous 
géant avait été préparé par l’Asti. « On va faire la même chose à Barriol », précise Heira Benamou de l’Asti.
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Noël à Arles commence à la sortie des classes. 
Mieux qu’un marché de Noël, la Ville offre au public un véritable 

festival de théâtre de rue avec mise en lumière des lieux 
patrimoniaux qui six jours durant émerveille petits et grands. 

Les lieux, les spectacles
Espace Van-Gogh
La Grosse collection 
Chaque boîte noire de la collection contient un tour 
de magie. Le public en choisit un William et Gün-
ther s’exécutent… Du 19 au 23 décembre, de 14 h 30 
à 18 h.

Ploum, plouf
Les dames de Ploum 
Plouf accompagnent les 
enfants vers l’endroit où 
a lieu la représentation.
Où est ma place ? de 
spectateur,  dans le 
groupe ? …La Compa-
gnie L’Éléphant Vert 
mêle théâtre,  danse et 
mise en scène d’objets. 
Du 19 au 24 décembre à 
15 h, 16 h et 17 h.

Espace Van-Gogh  
et rue de la République
Le théâtre d’ombres de Raymundo
Avec son théâtre d’ombres chinoises, Raymundo se 
promène en France, en Europe et ailleurs
dans le monde. Des histoires de monstre, de loup, 
d’ aviateur, de mouche, d’éléphant, de crocodile et 
de tous leurs amis... Les 19, 21 et 23 à l’espace Van 
Gogh, les 20, 22 et 24 décembre dans la rue de la 
République de 14 h 30 à 17 h 30.

Dès le 19 décembre quatorze compagnies de saltimbanques invitent 
les spectateurs, dans neuf lieux du centre ancien, à l’ abri du froid et 
des intempéries, à découvrir leurs inventions, mélanges de poésie et 
de rêve, de farces et d’ acrobaties, de contes et de chansons. Cirque, 

marionnettes, magie et mise en lumière sont au programme de la sixième édi-
tion de nos Drôles de Noëls. Les parcmètres sont en vacances eux aussi. Le 
stationnement est gratuit, de même que tous les spectacles. Ils s’ adressent aux 
enfants comme aux grandes personnes. Début des animations le samedi 19 dé-
cembre à 14 h 30 avec en point culminant l’inauguration officielle le jour même 
à 19 h sur la place de la République.

Légers comme des plumes

« La Cabane de Pépé »
Pépé c’est la marionnette qui surgit de sa cabane 
prête à croquer tous ceux qui passent, c’est à dire 
les dessiner, faire leur portrait, ou leur chanter une 
chanson. Il adore jouer avec le public… Les 19, 21 et 
23 dans la rue de la République, les 20, 22 et 24 dé-
cembre à l’espace Van Gogh à 14 h 30, 15 h 30, 16 h 30 
et 17 h 30.
 

Place Paul-Doumer
Les jours impairs : Le ventre 
du kangourou Marionnettes et 
ombres chinoise, pour tous à par-
tir de 18 mois sous le joli chapi-
teau bleu et jaune dressé sur la 
place. Mais où est passé Kangou-
rou ? A-t-il tellement grandi ? Par 
la compagnie Octopus.

Les jours pairs : Le mini-cirque en pâte à modeler
Théâtre et marionnettes pour les bout’chous de 18 
mois à 1,40 m, compagnie Octopus. Du 19 au 24 dé-
cembre à 14 h 45, 15 h 45 et 16 h 45.
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promène en France, en Europe et ailleurs

Par l’ atelier Skertzò, avec l’ active participation des acrobates des Studios 
du cirque. Sur les images en trompe-l’œil qui transforment l’hôtel de ville, 
des artistes suspendus dans le vide, accrochés à la façade jouent comme par 
magie avec les différents décors.
Du 19 décembre 2009 au 1er janvier 2010, mise en lumière de la place ima-
ginée par les magiciens de l’ agence Skertzò. Passés maîtres dans l’ art de 

l’illusion et du trompe-l’œil, ils  métamorphosent les monuments. Leurs mille 
images, sons et montages racontent plusieurs histoires à la fois. Après avoir 
animé Chambord, le stade de France et la citadelle de David à Jérusalem, 
Skertzò s’est penché sur l’histoire d’Arles la romaine, Arles à l’oreille coupée, 
Arles la couleur, noyée de soleil ou sous la neige… Animation de 20 minutes 
en boucle tous les soirs de18 h à minuit.

 Rendez-vous samedi 19 décembre à 19 h pour le spectacle d’ouverture « Éclats de neige »

Pépé c’est la marionnette qui surgit de sa cabane 
prête à croquer tous ceux qui passent, c’est à dire 

 janvier 2010, mise en lumière de la place ima-
agence Skertzò. Passés maîtres dans l’art de 
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Le Récital de Robinson
Accompagné par ses deux musiciens, Robinson, au-
teur, compositeur et interprète nous emporte dans 
son monde « Ailleurs sera demain », qui serait le 
nôtre revu et corrigé. Le 22 décembre à 16 h.

Robinson se produira également le 23 
décembre à 16 h au Cargo de Nuit, 
avenue Sadi-Carnot en collabora-
tion avec le Cargo des minots.

Chapelle Sainte-Anne
Jardin musical 
Etienne Favre a créé plus de cent objets sonores, 
adaptés à la taille des enfants. Son jardin musical en 
comporte une vingtaine : des arbres, des maisons, 
des escaliers, un moulin, un bateau. Tous produisent 
des sons. Certains jouent même une chanson. Pen-
dant l’ animation on voit comment faire. Après on 
se promène dedans comme on veut. Pour le plaisir 
de tous. Du 19 au 24 décembre de 14 h 30 à 18 h 30.

Place du Forum
Le Théâtre volant 
Jean Guillon est un conteur. Quatre séances de 
contes différents de demi-heure chacune donnent 
un aperçu de son talent. Il y aura bien sûr des contes 
de Noël, d’ autres contes et quelques surprises. Du 19 
au 24 décembre à 14 h 30, 15 h 30, 16 h 30 et 17 h 30.

Dans les rues  
du centre ville 
Les Baladins  de la compa-
gnie Tutti Frutti réchauffent 
le froid de l’hiver des envo-
lées de leurs tuba, trombone 
à coulisse, trompette et saxo-
phone. Du 19 au 24, entre 
14 h 30 et 17 h 30.

 Soirée blanche
Le spectacle de clôture le 24 décembre à 18h s’intitule « Tempête de 
plumes sur mer blanche » il est  mis en scène ou plutôt « mis en ciel » 
par les Studios du Cirque.
C’est Arles qui a lancé la magie des spectacles de plumes le 21 dé-
cembre 2007. Depuis il a « neigé » des plumes en France et en Europe, 
à Annecy, Châlons, Angers, Istres et jusqu’à Madrid ! La féérie blanche 
revient pour les Drôles de Noëls 2009. Pour qu’elle soit totale, les 
spectateurs sont invités à participer activement au tableau final en 
venant vêtus d’un accessoire blanc : écharpe, bonnet, manteau ou 
combinaison intégrale… !

B R E V E S
Stationnement gratuit
Pendant les six jours des Drôles de 
Noëls, (du 19 au 24 décembre compris), 
le stationnement dans le centre-ville 
sera gratuit, à l’exception du parking 
couvert boulevard des Lices. Un ca-
deau de la municipalité (7500 euros de 
manque à gagner) en soutien à l’ acti-
vité commerciale. « Nous avons décidé 
cet effort pour soutenir les commerçants 
du centre-ville, explique le premier ad-
joint, Martial Roche. Avec cette facilité, 
les habitants du Pays d’Arles seront plus 
enclins à se déplacer à Arles et à venir y 
faire leurs achats juste avant les fêtes. 
Pendant Drôles de Noëls, les familles 
devraient aussi profiter de cette gratuité 
pour suivre le programme exceptionnel 
des spectacles qui leur sont offerts tous 
les jours, à la veille des réveillons ».

Bureau du festival
Cette année, un bureau du Festival est 
installé à l’entrée de la chapelle Sainte-
Anne. On y trouvera les dépliants pro-
grammes et toutes les informations de 
dernière minute. À contacter pour tout 
renseignement.

Suivez la plume
Pour se rendre d’un lieu à l’ autre, les 
chemins pédestres sont balisés de 
plumes. Une signalétique originale 
réalisée par les plasticiens de Nickel 
Chrome.

Programme des Drôles de Noëls
au jour le jour sur

www.droles-de-noels.fr
Renseignements au 04 90 18 41 20

nôtre revu et corrigé. Le 22 décembre à 16
Robinson se produira également

décembre à 16 h au Cargo de Nuit,
avenue Sadi-Carnot en collabora
tion avec le Cargo des minots.

Légers comme des plumes

Salle Jean-et-Pons-Dedieu
La course à l’escargot
Une nouvelle invention de la famille Minestrone qui 
commente la course des champions escargots au 
millimètre près avec la faconde imagée du présen-
tateur sportif. Du 19 au 24 décembre à 15 h, 16 h et 
17 h.

Théâtre d’Arles
Le cubitus du manchot
Acrobaties en tous genres avec deux gars et une fille. 
Défi aux lois de la pesanteur et exploitation du co-
mique de situation. Du 19 au 21 décembre à 16 h.

7
DÉCEMBRE 2009 -  N°137 -  ARLES INFO

Chapelle Sainte-Anne
Jardin musical

h au Cargo de Nuit,
avenue Sadi-Carnot en collabora
tion avec le Cargo des minots.

Etienne Favre a créé plus de cent objets sonores, 
adaptés à la taille des enfants. Son jardin musical en 

cet effort pour soutenir les commerçants 
du centre-ville, explique le premier ad
joint, Martial Roche. Avec cette facilité, 

h au Cargo de Nuit,
avenue Sadi-Carnot en collabora
tion avec le Cargo des minots.

Chapelle Sainte-Anne

Soirée blanche
Le spectacle de clôture le 24 décembre à 18h s’intitule « Tempête de 

» il est  mis en scène ou plutôt « mis en ciel » 

C’est Arles qui a lancé la magie des spectacles de plumes le 21 dé-

 Soirée blanche
Le spectacle de clôture le 24 décembre à 18h s’intitule «
plumes sur mer blanche
par les Studios du Cirque.

Légers comme des plumesLégers comme des plumes

B R E V E S
Stationnement gratuit

Par l’ atelier Skertzò, avec l’ active participation des acrobates des Studios 
du cirque. Sur les images en trompe-l’œil qui transforment l’hôtel de ville, 
des artistes suspendus dans le vide, accrochés à la façade jouent comme par 
magie avec les différents décors.
Du 19 décembre 2009 au 1er janvier 2010, mise en lumière de la place ima-
ginée par les magiciens de l’ agence Skertzò. Passés maîtres dans l’ art de 

l’illusion et du trompe-l’œil, ils  métamorphosent les monuments. Leurs mille 
images, sons et montages racontent plusieurs histoires à la fois. Après avoir 
animé Chambord, le stade de France et la citadelle de David à Jérusalem, 
Skertzò s’est penché sur l’histoire d’Arles la romaine, Arles à l’oreille coupée, 
Arles la couleur, noyée de soleil ou sous la neige… Animation de 20 minutes 
en boucle tous les soirs de18 h à minuit.

 Rendez-vous samedi 19 décembre à 19 h pour le spectacle d’ouverture « Éclats de neige »

Salle Jean-et-Pons-Dedieu
La course à l’escargot

Arles la couleur, noyée de soleil ou sous la neige… Animation de 20 minutes 
en boucle tous les soirs de18

Arles, du 19 au 24 décembre
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La Ville en habit de lumière
500 motifs lumineux et guirlandes, ont été installés 
dans l’ agglomération et les villages à l’occasion des 
fêtes de fin d’ année. Un équipement évalué à 280 
000 euros. Près de 50 arbres ont été décorés à tra-
vers les quartiers et les hameaux. La mise en place 
est assurée par les agents de l’« équipe polyvalente 
d’intervention » des services techniques de la Ville 
munis de nacelles. Cette mission les occupe depuis 
la fin octobre. « Nous assurons aussi une bonne partie 
de la régie pendant les spectacles de Drôles de Noëls » 
(près de 30 personnes) rappellent ceux qui quel que 
soit le temps vont veiller au bon déroulement des 
opérations. Un événement culturel et festif qui coûte 
200 000 euros à la commune (spectacles, communi-
cation, stationnement gratuit et divers).

Des chants de Noël jazzy
Vendredi 4 décembre à 20 h 30 au Théâtre d’Arles.
La magie de Noël ce sont aussi les chansons que 
l’on chante en famille, que l’on entend dans les 
magasins ou à la messe de minuit. Les six artistes  
d’Accoules Sax et Cie interpréteront à leur manière 
jazzy les grands classiques de cette période festive : 
« Mon beau sapin », « Douce nuit », « We wish you a 
merry Christmas », et des incontournables du jazz 
comme « Mercy Mercy Mercy ». Ce spectacle offert 
par le Conseil général des Bouches-du-Rhône dans 
le cadre de la tournée des chants de Noël, se termine 
par une explosion de mélodies rythmées et colorées.
Entrée gratuite, dans la limite des places dispo-
nibles.

La Fontaine aux jouets
Dimanche 13 décembre place de la République à 
partir de 14 h. Les jouets, en bon état, sont collec-
tés pour le Noël des Restos du cœur.

Ateliers chocolat
Lundi 21 et mercredi 23 décembre à 14 h 30, au 
service du patrimoine, pour les enfants de 6 à 11 
ans. [voir page 18].

Sapins gracieux des rues Liberté et Jouvène
Le collectif E3 (Thibault Franck, Lionel Roux, Virgi-
nie Blanchard) a invité des amis artistes à investir 
les vitrines des boutiques situées rue de la Liberté 
et rue Jouvène. Si les commerces ouverts participent 
à cette fête, il s’ agit aussi d’ouvrir et d’embellir des 
vitrines fermées. Avec l’ aide de la Ville qui prend en 
charge une partie des loyers de ces locaux, elles de-
viennent pour l’occasion ateliers d’ artistes et lieux 
d’exposition. Les initiatives des E3 sont appelées à 
se développer avec Marseille-Provence 2013. Celle-
ci se nomme  « abies amabilis » le nom savant du 
sapin gracieux de la côte ouest des États-unis.

Salon des santonniers
Jusqu’ au 10 janvier 2010 au cloître Saint-Trophime. 
Ouvert tous les jours de 10h à 18h. [voir page 14]

Daniel Gastaud à la galerie Huit
 Autour de « Drôles de Nöels » 
organisés par la ville d’Arles, la 
Galerie Huit, en partenariat 
avec la Galerie Dialogue expose 
durant le mois de décembre et 
pendant les festivités de Nöel, 
des œuvres de Daniel Gastaud  
dont la particularité est de tra-
vailler sur des photos projetées sur plexi avec un 
fond de plumes, soit blanches, soit de couleur, en 
substitution de la peinture. Pop et conceptuel à la 
fois, Daniel Gastaud nous guide avec ses anges à 
travers un profond mystère.
Exposition à la galerie Huit, 8 rue de la Calade, du 12 décembre 
2009 au 4 janvier 2010, ouvert du mardi au samedi de 15 h à 
19h. www.galeriehuit.com  - www.galeriedialogue.com

Autour des Drôles de Noëls

Exposition à la galerie Huit, 8 rue de la Calade, du 12 décembre 
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2009 au 4 janvier 2010, ouvert du mardi au samedi de 15
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B R E V E S
 conseil municipal
du 21 octobre 2009
•  Présentation du bilan d’ activité 2008 

du centre communal d’ action sociale
Parmi les délibérations :
•  Présentation du programme de mise 

en valeur du patrimoine, plan d’ action 
2009-2014, investissement de 60 mil-
lions d’euros en contrat avec l’État, la 
Région et le Département.

•  Restauration de huit églises rurales 
de Camargue et de Crau. La première 
tranche concerne les églises de Salin-
de-Giraud (Barcarin) et de Raphèle 
pour un montant de 225 000 €.

•  Adhésion de la ville à la banque de 
données patrimoniales sur le Rhône.

•  Paiement de la part de la ville en ur-
bain et péri urbain pour la démousti-
cation 35 000 €.

•  Mise en place d’un chantier d’insertion 
aux Marais du Vigueirat.

•  Approbation du compte rendu annuel 
pour la Ville des opérations concernant 
l’ aménagement de la ZAC des Ateliers 
SNCF.

•  Aide à la Sempa pour la réhabilitation 
de 302 logements du quartier de Grif-
feuille.

•  Extension du dispositif d’ apprentis-
sage à la Ville d’Arles.

Vœu de soutien pour l’inscription de 
la charte des services publics dans la 
Constitution, sur proposition de Michel 
Vauzelle, député de la circonscription.

 Arles Campus 2010
Après un lancement réussi, la deuxième 
édition du salon des formations prend 
de l’ ampleur et se tiendra sur deux 
jours. En plus des formations d’ensei-
gnement supérieur, le salon accueillera 
les formations initiales dispensées dans 
les centres de formation d’ apprentis 
(CFA) et les lycées professionnels du 
Pays d’Arles. Au total, une quarantaine 
de stands se tiendront pour les collé-
giens, lycéens et leurs parents. 
Service municipal de l’enseignement 
supérieur  04 90 49 37 53.
Arles Campus 2010 : vendredi 15 janvier 
de 14 h à 17 h et samedi 16 janvier de 
10 h à 17 h à la Grande Halle - Parc des 
Ateliers - Entrée gratuite.
www.arlescampus.fr

Le Prides « livres et 
disques » installé à 
l’Atelier des roues, 

réunit les premiers édi-
teurs intéressés à un 
regroupement qui vise 
à partager des moyens 
logistiques, favoriser la 
formation et bénéficier 
d’outils de communi-
cation et de promotion 
pour leurs sociétés res-
pectives. 
Parmi celles-ci, on trou-
ve les éditions Picquier, 
La Cuisine (éditrice de 
l’ agenda culturel Taca), 
Isabelle Gremillet (édi-
teur d’ouvrages pour le 
M a g h r e b) , 

Edinéos (portail Job In-
génieur), CyberNostra 
(les organisateurs du 
récent festival MAIN), le 
Pagivore (vente de livres 
anciens), La Fabrique 
s e n si b l e  (o uv ra ge s 
d’ art), les éditions « Où 
sont les enfants », spé-
cialiste d’ouvrages pour 
la jeunesse intégrant la 
photographie.  
Le 18 décembre, La Fa-
brique sensible et « Où 
sont les enfants » sou-
haitent rencontrer les 
Arlésiens, et les acteurs 
de la vie culturelle en 
Pays d’Arles afin d’expli-
quer leur démarche et 
se faire connaître pour 
de futures collabora-
tions.

Atelier des roues, Prides « industries culturelles, livres et 
disques », le 18 décembre à partir de 14 h. www.prides-paca.fr

Les éditeurs s’ affichent
En 2007, la Région Paca suscitait la création d’un Pôle régional d’innovation et de développement 
économique (Prides) à Arles autour de la filière « livres et disques. Le 18 décembre deux éditeurs 
montrent ce qu’ils savent faire.

É C O N O M I E

Le livre de Max Charvolen, 
éditions La Fabrique sensible, 
sera présenté le 18 décembre. 
Max Charvolen était invité 
au 15e Parcours d’ art à 
Avignon cette année. Le livre 
découle de sa résidence. Àcôté du Prides, les Industries culturelles et numériques du Pays 

d’Arles (ICN-PA) sont installées à l’ ancienne Banque de France, 
5, place Honoré-Clair. Cette association regroupe des graphistes, 
des vidéastes, des sociétés de communication, des services web, 
des photographes. Une quarantaine de sociétés à ce jour. Contact 
ICN-PA : 06 68 33 12 71 et contact@icnpa.fr

INDUSTRIES CULTURELLES

Studio à louer
L’IUT d’Arles, cité Yvan-Audouard, ouvre un stu-

dio audiovisuel à l’intérieur des locaux univer-
sitaires. Il a été inauguré le 20 novembre. Un 

plateau technique de 120 m2 entièrement équipé 
pour les prises de vues et des tournages vidéo. C’est 
la plate-forme de transfert de technologie (Prism) 
de l’IUT qui met à disposition cet équipement, pour 
les étudiants qui ont besoin de réaliser des travaux 
photo et audiovisuels, mais aussi pour les profes-
sionnels du Pays d’Arles à la recherche d’un studio 
ponctuel pour leurs activités. Le studio audiovisuel 
est loué à la demi-journée ou à la journée.

Contact : 04 90 52 51 26.

M a g h r e b) , 

Le livre de Max Charvolen, 
éditions La Fabrique sensible, 
sera présenté le 18 décembre. 
Max Charvolen était invité 
au 15
Avignon cette année. Le livre 
découle de sa résidence.

La Région, présidée par Michel Vauzelle, 
soutient Arles Campus.
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Le village de Raphèle est devenu au fil 
des années, le premier village d’Arles 
en nombre d’habitants. Sa situation 

géographique laisse penser que cette pro-
gression va continuer. Les élus d’Arles et 
Daniel Richard, adjoint de Raphèle, au pre-
mier chef, ont voulu associer la population 
aux perspectives d’urbanisation qui déter-
mineront aussi l’environnement du village.
En 2008, après des réunions de concer-
tation dans les différents quartiers de 
Raphèle (Vert Pré 1, Vert Pré 2, la Cabro 
d’Or, les Paluniers), une commission d’ur-
banisme s’est mise en place avec des vo-
lontaires et les représentants du comité 
d’intérêt de village. Il s’ agit de travailler sur 
l’élaboration d’un schéma de développe-
ment du village pour les dix années à venir.
Daniel Richard et les élus concernés par 
cette prospective ont tenu deux réunions 
récemment, l’une en septembre, l’ autre en 
octobre 2009, qui ont permis de définir des 
zones constructibles et inconstructibles. 
Elles dessinent le périmètre à l’intérieur 

duquel les différents projets immobiliers 
pourront trouver place.
« Bien entendu, ces projections entraîneront 
forcément une modification du Plu (plan 
local d’urbanisme, document de référence 
en matière d’urbanisme) » précise Daniel 
Richard, satisfait de la qualité de la concer-
tation qui a présidé à ces travaux prépa-
ratoires.
Le contour de la partie agglomérée pour-
rait être celui indiqué ci-dessous.

1   La limite ouest des zones constructibles 
serait fixée à l’intersection de l’église de 
Raphèle et de la RN 453. Un rond-point 
pourrait d’ ailleurs matérialiser cette entrée 
de l’ agglomération en venant d’Arles. Ce 
pourrait aussi être le point de départ d’une 
future voie de contournement du village 
par le sud, parallèlement à la voie ferrée.

2  À l’opposé, côté est, la route de Belle-
ombre marquerait la deuxième borne à 
l’urbanisation. Déjà actuellement cette 
voie est une limite naturelle. A gauche des 
villas, à droite une prairie. Une répartition 

de l’espace que la concertation souhaite 
entériner dans l’ avenir.

3   Au sud, si la voie ferrée est déjà une bar-
rière, les réflexions suggèrent la définition 
d’une bande de 120 m non constructible 
le long de la voie. C’est contre cette bande 
que l’éventuel contournement routier du 
village pourrait s’inscrire, avec un raccord 
vers la RN 453, à hauteur de la déchette-
rie, ou plus à l’est, à hauteur de la Draille 
marseillaise.

4   Au nord, la limite entre zone construc-
tible et zone non constructible s’établirait 
après les cités Opac, et le stade de la Cabro 
d’Or.
« la première réalisation que nous atten-
dons à ce schéma, c’est la réalisation du 
rond-point à hauteur de l’église », précise 
l’élu de Raphèle qui table sur un chantier 
en 2010.
Début 2010, une ultime réunion avec les 
élus à l’urbanisme et le maire devrait fi-
naliser la concertation menée depuis plus 
d’un an.

Raphèle

Un schéma de développement sur dix ans

1 2

3 4
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Concours d’imagination
Construire une crèche : le sujet est vieux comme Jésus-Christ mais 

suscite toujours des talents nouveaux chez les Saliniers. Chaque 
année, l’ association Camargue Sauvage invite jeunes et moins jeunes 
à se décarcasser à inventer des crèches différentes. Toutes les versions 
de crèches sont autorisées et les matériaux aussi. En 2008, ils ont en-
core été 19 à se lancer dans l’ aventure de la confection d’une crèche 
originale. « Nous en attendons autant, nous dit Christine Hémery de 
Camargue Sauvage. Les appels à candidatures sont partis, les crèches 
seront installées dans la salle polyvalente dès le 14 décembre, avec inau-
guration officielle à 18 h. Le 19, remise des prix (prix du jury, prix du 
public, prix des commerçants) au cours de la soirée calendale » En 2008, 
200 personnes avaient voté pour désigner la crèche la plus belle. Du 14 
au 19, on pourra admirer les créations, de 14 h à 18 h.

Si certaines ont les doigts verts pour décorer 
leurs balcons et devant de porte, Jacqueline a 
choisi sa ruelle pour embellir son environne-

ment. Le quartier de Faraman à Salin se mérite. Il 
faut deviner ce petit coin de paradis en retrait de la 
route de Beauduc à 3 km du village où la végétation 
dissimule quelques familles. 
Jacqueline Anthouard et son mari installés à Fa-
raman depuis trente ans, ont transformé les deux 
côtés de la rue devant leur maison. Elle en a fait un 
jardin pittoresque où toutes sortes de plantes, de 
massifs de fleurs et d’ animaux factices, judicieuse-
ment répartis, constituent un espace où l’on se sent 
bien. « C’est au moins deux heures de travail tous les 
jours », explique la jardinière qui vient de recevoir le 
1er Prix départemental des maisons fleuries organisé 
par le Conseil général. Prix qu’elle est allée chercher 
à Marseille le 5 novembre avec Monique Tibaron, 

conseillère municipale, déléguée au fleurissement 
de la commune. Le 2e prix a été décerné au mas des 
Jasses de la ville (manade Fernay) à Pont-de-Crau. 

Mariage 
de primeurs
La Sempa (société d’économie mixte du Pays 

d’Arles, bailleur social qui gère des logements 
à Arles) a loué à Aline et Stéphanie Mariage un 

rez-de chaussée où les deux belles-sœurs ont ouvert 
la Régaline, un commerce de primeurs. 
Depuis la mi-septembre, les Saliniers y trouvent 
fruits et légumes « de saison et produits localement » 

précise Stéphanie, pongiste internationale reconvertie dans les salades, poireaux 
et fleur de sel.  Aline et Stéphanie se relayent dans le magasin agréablement 
aménagé du lundi au dimanche (elles ne ferment que les jeudis et dimanches 
après-midi).
Déterminées à ne plus vivre de petits boulots et de CDD, elles ont choisi 
l’ aventure de la création d’entreprisex. « Mais vraiment ce n’est 
pas simple » disent-elles. Le parcours pour parvenir à 
ouvrir leur commerce fut long et éreintant, ajoutent-
elles. Entre les réunions à la Chambre de commerce, 
la recherche d’emprunt, les aides de la Plate-forme 
d’initiative locale,  l’instruction des dossiers avec 
Accès Conseil et les démarches administratives, il 
faut compter presque un an avant de commencer 
vraiment à fabriquer ou à vendre quoi que ce soit. 
« Maintenant que nous sommes ouverts, nous n’ avons 
que des encouragements pour continuer. On va tout 
faire pour cela ». Parrallèlement, Stéphanie, qui a par-
ticipé au championnat d’Europe à Gênes en juin, va 
se préparer pour les JO de Londres en  2012.

Salin-de-Giraud

La rue fleurie de Jacqueline
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200 personnes avaient voté pour désigner la crèche la plus belle. Du 14 
au 19, on pourra admirer les créations, de 14 h à 18 h.
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Le Département 
poursuit son programme
Les investissements du 

c o n s e i l  g é n é r a l  d e s 
Bouches-du-Rhône sur la 

commune d’Arles ne datent pas 
d’ aujourd’hui. Comme l’indi-
quait Jean-Luc Masson, adjoint 
délégué à l’ aménagement du 
territoire, en 2008, « ce partena-
riat a permis la réalisation sur le territoire de notre 
commune de 35 millions de travaux, avec une aide du 
Département de 14,2 millions de francs ».
Arles a donc proposé au CG 13  de poursuivre cette 
collaboration et lui a soumis un programme plurian-
nuel d’investissement pour la période 2008-2010, 
portant sur un volume de travaux de 13 millions 
d’euros. C’est ce programme qui est en cours. Il 
porte sur un ensemble d’ aménagements qui concer-
nent les quartiers et les villages, dans des domaines 
aussi variés que la voirie, l’ assainissement, les ré-
seaux pour le pluvial, l’éclairage public, l’ aména-
gement d’un parking, la pose de ralentisseurs, des 
travaux dans les cimetières, des réhabilitations d’im-
meubles publics.

Pour exemples, nous avons extrait quelques chan-
tiers importants qui vont contribuer à améliorer le 
cadre de vie, et les équipements publics.
•  La billetterie des monuments historiques : 145 000 €
•  Le bâtiment communal rue du Docteur-Fanton : 

250 000 €
•  Amélioration des réseaux pluviaux à Barriol : 

47 000 €
•  Pose de réseaux  et station de pompage à Mas- 

Thibert : 25 000 €
•  Voirie rue Croix-Rouge : 255 000 €
•  Aménagement d’un giratoire à l’entrée de Raphèle 

(voir pages villages) : 75 000 € (1re tranche)
•  Création d’un réseau pour les eaux pluviales au 

Trébon : 90 000 €
•  Aménagement de voirie à Monplaisir : 55 000 €
•  Liaison prés Saint-Jean-route de la Corse à Moulès : 

51 000 €
•  Construction du local bouliste à Salin-de-Giraud : 

65 000 €
Sur le montant des travaux programmés, 13 mil-
lions d’euros, le niveau de la subvention du Dépar-
tement est de 45 %.
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Open international de karaté

Les seigneurs des katas
Le club arlésien de karaté-do organise l’open international de karaté à Arles les 12 et 13 décembre 
au palais des sports Jean-François-Lamour.

Finale du championnat de boxe de Provence

Uppercuts 
en série
Vendredi 4 décembre, le gymnase Fernand-Fournier se 

transforme en gigantesque ring de boxe. Sur l’initia-
tive de l’ association des jeunes sportifs, club de boxe 

anglaise créé par Abdenour Boutaleb en 2006, la finale a 
lieu pour la première fois à Arles.
Les vainqueurs des demi-finales organisées à Hyères 
deux semaines avant s’ affronteront à partir de 
19 h 30 sur le ring du gymnase Fernand-Four-
nier. Ce vendredi soir la première rencontre 
démarre à 19 h 30. Toutes les catégories 
« hommes » sont en compétition, des poids 
mouche et coq, aux poids lourds au cours de 
douze combats. 
Le club d’Arles (Association des jeunes sportifs) compte 115 adhérents entre 5 
ans et demi et 73 ans, dont 17 filles et 32 jeunes de moins de 12 ans. Les entraî-
nements ont lieu au gymnase Amédée-Pichot, tous les jours pour les adultes 
(pour les plus jeunes les mercredi de 14 h  à 16h). Tous renseignements au club 
AJS – boxing : 06 68 82 10 27

Finale du championnat de Provence : entrée 10 € devant le ring, 5 € dans les tribunes, gratuit 
pour les jeunes enfants accompagnés.

Respect, droiture et contrôle de soi, courage, 
fidélité et sincérité sont les valeurs véhiculées 
par les enseignements du karaté et inscrits 

dans le code du samouraï, sans oublier la principale 
attitude du pratiquant : modestie et humilité.
Sur les tatamis les champions, hommes et femmes, 
se mesurent, des cadets aux seniors. Sous les yeux 
des spectateurs, plusieurs catégories luttent si-
multanément sur cinq aires de combat, jusqu’ aux  
phases finales. Les juniors (16 et 17 ans) entrent en 
lice le samedi matin, l’ après-midi, c’est au tour des 
séniors (18 ans et plus). Dimanche matin place aux 
cadets et aux compétitions par équipe.
Les premiers inscrits viennent de Hollande, Bel-
gique, Espagne, Italie, Iran, Qatar, Algérie... L’ an 
dernier, l’open avait rassemblé 897 karatékas.
Le club d’Arles a 21 ans. Forts de 120 licenciés de 
4 à 77 ans, il figure dans la dizaine de tête de la fé-
dération et compte des athlètes de haut niveau, en 
junior et sénior.

Open international de karaté, les 12 et 13 décembre 
de 9 h à 18 h. Entrée 5 € la journée. Renseignements au 
04 90 96 60 80 et sur www.cadkd-arles.com

B R E V E S
Dans les piscines
Pendant les vacances de Noël (du 21 
décembre 2009 au 3 janvier 2010), la 
piscine Philippe-Rouget sera ouverte 
au public de 12 h à 20 h les lundis, mar-
dis et mercredis 21, 22, 23, 28, 29 et 30 
décembre. Les dimanches 27 décembre 
et 3 janvier elle sera ouverte de 10 h 10 
à 13 h. Pendant les fêtes elle sera fer-
mée du 24 au 26 décembre et du 31 
décembre au 2 janvier. La piscine Guy-
Berthier est fermée du 21 décembre au 
3 janvier. Les piscines reprendront leurs 
horaires habituels à compter du lundi 4 
janvier 2010.

AC Arles-Avignon,
prochains matches 
Voici le calendrier des rencontres pour le 
mois de décembre. Mardi 1er ACAA - FC 
Metz à Avignon. Vendredi 4 : FC Nantes 
-  ACAA à Nantes. Vendredi 18 :  ACAA 
– LB Chateauroux à Avignon. Mardi 
22 :  ACAA – CS Sedan à Avignon. Les 
joueurs profiteront de la trêve de Noël 
avant d’ attaquer la série des matches 
retour. Reprise le 15 janvier avec un dé-
placement à Ajaccio. [voir aussi la photo 
de l’équipe en page x]

 Projets de « Land art »
L’ association Cultures nomades lance 
un appel à projets artistiques pour la 
cinquième rencontre de Land art qui se 
déroulera en Camargue du 8 au 15 mai 
2010. Elle donnera lieu à l’installation 
d’œuvres in situ  sur le site du Mas du 
Grand Arbaud à Gageron. Passée la se-
maine de festival, les œuvres resteront 
exposées jusqu’ au 15 juillet. Autour de 
la lumière, thème de l’ année, les projets 
peuvent aller des arts plastiques à l’ art 
sonore, des performances aux installa-
tions, y compris vidéo, si possible en lien 
avec le territoire. Renseignements au 04 
90 49 89 10, dossier complet sur le site : 
http://culturesnomades.org

La cérémonie de remise des récompenses aux sportifs arlé-
siens aura lieu vendredi 11 décembre à 18 h en salle d’Hon-

neur de l’hôtel de ville. Ce soir-là, tous les sports envahissent les 
salons de la mairie. Des plus jeunes aux anciens, on vient féliciter 
tous ceux individuels ou équipes qui se sont hissés au niveau na-
tional pendant la saison passée, ainsi que les entraîneurs et les 
bénévoles, sans qui les associations ne pourraient pas fonctionner. 
79 associations sportives arlésiennes ont reçu une subvention de la 
Ville en 2009. Plus de 8 000 Arlésiens ont pris leur licence dans ces 
associations et 5 000 autres pratiquent un sport en dehors de ces 
clubs. Le montant total de l’ aide municipale au fonctionnement de 
ces clubs s’élève à 475 730 €. La cérémonie est ouverte au public.

BRAVO LES CHAMPIONS

Finale du championnat de boxe de Provence

Uppercuts
endredi 4 décembre, le gymnase Fernand-Fournier se 
transforme en gigantesque ring de boxe. Sur l’initia-

association des jeunes sportifs, club de boxe 
anglaise créé par Abdenour Boutaleb en 2006, la finale a 

Les vainqueurs des demi-finales organisées à Hyères 
affronteront à partir de 

30 sur le ring du gymnase Fernand-Four-
nier. Ce vendredi soir la première rencontre 

mouche et coq, aux poids lourds au cours de 

cinquième rencontre de Land art qui se 
déroulera en Camargue du 8 au 15 mai 
2010. Elle donnera lieu à l’installation 
d’œuvres in situ  sur le site du Mas du 
Grand Arbaud à Gageron. Passée la se
maine de festival, les œuvres resteront 
exposées jusqu’
la lumière, thème de l’
peuvent aller des arts plastiques à l’
sonore, des performances aux installa
tions, y compris vidéo, si possible en lien 
avec le territoire. Renseignements au 04 
90 49 89 10, dossier complet sur le site
http://culturesnomades.org

La cérémonie de remise des récompenses aux sportifs arlé
siens aura lieu vendredi 11 décembre à 18

BBRAVORAVO LESLES CHAMPIONSCHAMPIONS
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 Arles à l’écoute
des sons du monde 
Le Musée Réattu accueille le Prix d’Art 
sonore et radiophonique à l’occasion 
du Festival de l’écoute organisé par 
Phonurgia Nova. Ce rendez-vous est 
ouvert à toutes les oreilles curieuses 
et permet de découvrir des créations 
contemporaines du monde entier. De-
puis 2008, l’entrée est libre et le public, 
qui se mêle au jury professionnel, est in-
vité à écouter et à discuter des œuvres 
en compétition : poèmes acoustiques, 
documentaires sonores, installations 
mêlant images et sons… les nouveaux 
talents ne manquent pas de créativité.
Samedi 12 et dimanche 13 décembre 
au Musée Réattu (commanderie Sainte-
Luce). Entrée libre. Renseignements au 
04 90 49 35 23.

 Le Méjan en ligne
L’ association du Méjan s’est dotée d’un 
nouveau site Internet. On y trouve tout 
le programme annuel : les concerts, 
spectacles et expositions, un retour en 
photos sur les derniers événements 
ainsi que l’ annonce des soirées qui 
s’ ajoutent au fil de l’ actualité.
www.lemejan.com

 Radio 3D FM
La radio associative arlésienne qui 
émet sur 97.0 FM recherche des bé-
névoles dans tous les domaines de la 
création radiophonique (animateurs, 
journalistes, graphistes et adminis-
trateurs pour le site web, techniciens 
montage, communicants en relations 
publiques…). Contact Gérald Martin, 
04 90 54 12 05, 23 rond-point des 
arènes et www.radio3dfm.com

 Cinéma et climat
Dans le cadre du sommet de Copen-
hague sur le climat, Attac Pays d’Arles 
et De Film en Aiguille organisent deux 
projections.
Mercredi 2 décembre à 20 h 30, au ci-
néma Le Méjan sur le thème Agriculture 
et Climat Soleil Vert, de Richard Fleischer 
(1973). En 2022, les hommes ont épuisé 
les ressources naturelles. Seul le soleil 
vert, sorte de pastille, parvient à nourrir 
une population miséreuse ... Le film a 
remporté plusieurs prix dont celui du 
festival d’Avoriaz en 1974. Le débat sera 
animé par Nicolas Duntze, syndicaliste à  
la Confédération paysanne.
Mercredi 9 décembre sur le thème Fi-
nance et Climat au grand amphithéâtre 
de l’espace Van-Gogh à 20h30. The Age 
of Stupid, un film de Franny Armstrong 
(2008) : seul dans un monde dévasté en 
2055, un vieil archiviste se remémore les 
événements qui ont conduit l’humanité 
à sa perte et se demande pourquoi nous 
n’ avons pas sauvé la planète et empê-
ché le changement climatique lorsqu’il 
en était encore temps.

Les santons, ambassadeurs 
de la  Provence
Le Salon international des santonniers d’Arles se déroule comme chaque année dans les salles 
romanes du cloître Saint-Trophime jusqu’en janvier. Une tradition ancienne autour de la Nativité 
mais aussi une pratique artisanale et artistique de notre temps qui renouvelle sans cesse le genre.

«Le santon est un art populaire très répandu 
mais aussi très méconnu » nous explique 
un des bénévoles du salon. Les santoun 

ou petits saints… figurines en terre cuite destinées 
à la décoration des crèches de Noël, représentant la 
scène de la Nativité. Ils témoignent également des 
métiers et des traditions en Provence. Cette année, 

une centaine d’exposants, des familles, des ama-
teurs, des professionnels et collectionneurs, révèlent 
les dernières tendances de la confection des crèches.
De nouveaux personnages apparaissent, les vieux 
métiers demeurent. Aux compositions classiques 
s’ ajoutent des créations modernes, avec toutes 
sortes de matériaux, comme celles du créchiste Ni-
colas Corso utilisant des graines de tournesol ou des 
balles de tennis.
Cette 52e édition  est aussi l’occasion d’entrer dans 
l’intimité des Devouassoux, famille de santonniers 
de génération en génération. À voir également, les 
crèches familiales, les santonniers Henri et Suzanne 
Cavasse, les œuvres modernistes des Frapolli, la col-
lection de santons musiciens d’André Gabriel.
Petite anecdote : saviez-vous que les premiers san-
tons étaient confectionnés en mie de pain ? Petit à 
petit, c’est l’ argile rouge de Provence qui a été privi-
légiée pour leur fabrication.

Salon international des santonniers au cloître Saint- 
Trophime. Ouvert tous les jours de 10 h à 18 h jusqu’ au 10 
janvier 2010. Tarifs : 3,5 €/2,60 € (gratuit pour les moins de 
12 ans)

Histoire de Jean-Baptiste
et de Marguerite

À travers l’histoire de ses parents qu’elle a commencé à reconsti-
tuer en faisant des recherches généalogiques, Marguerite-Marie  

Decroocq-Blanckaert*, nous livre une chronique sensible des années 
de la Grande guerre dans le nord de la France. Témoignages, docu-
ments officiels, comme cette croix de guerre obtenue par son père à 
la deuxième bataille de la Marne, lettres, photos lui ont permis d’écrire 
une histoire détaillée de ces années 1914-1918. Un travail qui lui vaut 
d’être invitée sur les lieux de commémorations comme en novembre 
dernier à Verdun.
* Mme Decroocq-Blanckaert, originaire du nord de la France s’est installée en Camargue 
depuis une vingtaine d’ années.

Édité à compte d’ auteur à La Voix du nord, l’ouvrage histoire 
de Jean-Baptiste et de marguerite est en vente à 18 €. 
Renseignements 04 90 98 74 00

Par temps d’épidémies !

En cette année 2009 où l’on s’interroge sur les consé-
quences que pourrait avoir la grippe A du genre H1N1, 

Actes Sud sort son premier « Cahier d’Arles » sur la chro-
nique d’une année de peste au xviiie siècle. Robert Bou-
chet, ancien instituteur, passionné d’histoire, s’est plongé 
dans les archives municipales pour nous raconter au jour 
le jour l’ année 1720-1721, au cours de laquelle la peste 
apparue à Marseille six mois plus tôt décima la population 
arlésienne. On estime qu’un tiers de la population périt de 
cette épidémie. 
Comme l’explique Odile Caylux*, docteur en histoire, en 
préface de cette chronique, l’ auteur montre, d’extraits en extraits, 
la progression du drame qui se noue dans la ville, puis le retour à la 
normale à partir de l’ automne 1721. Nullement abattus par la gravité 
de la situation, les conseillers municipaux, les consuls, organisèrent 
la quarantaine, le ravitaillement de la population, les secours aux 
malades, le nettoyage des rues. Des solidarités extérieures à la ville 
se manifestèrent aussi, de Beaucaire, Tarascon et Nîmes notamment. 
L’ouvrage, joliment illustré de dessins de Pauline Fargue se lit comme 
un récit dont on attend le dénouement apaisant.
Actes Sud inaugure une nouvelle collection « Les Cahiers d’Arles » qui 
racontera les histoires d’Arles « glanées par les curieux, les érudits, les 
passionnés », comme l’explique Jean-Paul Capitani, directeur d’Actes 
Sud.
*) Odile Caylux est auteur d’une thèse à l’université de Provence sur le même sujet « Arles 
et la peste de 1720-1721 ».

Chronique d’une année de peste, Arles 1720-1721, Robert 
Bouchet et Pauline Fargue, Les Cahiers d’Arles n° 1, Actes Sud.

Suzanne Cavasse dans son atelier.
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L’Avent à la Roquette
Une initiative toute simple qui a remporté l’ adhésion du quartier. Depuis cinq ans, les membres 

du comité d’intérêt de quartier de la Roquette célèbrent le calendrier de l’Avent avec la com-
plicité des habitants. Du 1er au 24 décembre, chaque soir à 19 h, pendant un quart d’heure une 
maison du quartier s’illumine. À la fenêtre ou dans la rue une scène est jouée, une chanson lancée 
à la cantonade, des musiciens interprètent un air, etc. Le tout est accompagné de distributions 
de bonbons, de gâteaux, de vin chaud, au choix de celles et ceux qui proposent gracieusement ces 
petits spectacles. L’idée a séduit et ce sont régulièrement une centaine de personnes qui se retrouvent soir 
après soir pour découvrir ce que le voisin a inventé.
Cette année, ils seront à nouveau 24 à nous inviter à évoquer les préparatifs de Noël comme cela se faisait 
autrefois, devant un feu de cheminée, en racontant une histoire à faire rêver petits et grands. Pendant la 
semaine de Drôles de Noëls, les horaires de rendez-vous seront adaptés pour ne pas interférer avec les dé-
monstrations sur la place de la République.

La liste des rendez-vous est affichée à la Roquette.

Les contes de la Bécasse

Au théâtre de la Calade, Henri Moati s’est épris des contes paysans 
de Guy de Maupassant, en particulier de la quinzaine de nouvelles 

qui constitue le recueil des contes de la Bécasse écrits en 1883 au cœur 
de la Normandie. Il les offre en dégustation à son public comme une 
gourmandise. L’ an dernier déjà le comédien nous avait régalé des 
premiers contes du recueil. En ce mois de décembre, il nous invite à 
savourer la suite du menu, « Dans l’obscurité, autour d’une longue table 
dressée pour un festin prometteur où le plat de choix, la Bécasse, attend 
les convives… ». Accompagné au piano par Marlène David, il fait revivre 
les paysans du xixe siècle, leurs petits arrangements et leurs grandes 
déclarations.

Contes de la Bécasse du 4 au 6 décembre, au Théâtre de la 
Calade, quai de la Roquette 04 90 93 05 23.  Des représen-
tations pour les scolaires auront lieu toute la semaine en 
matinée.

Exposition d’ art brut
Peintures, photographies et sculptures produites par le collectif d’ artistes de l’ atelier Marie-Laurencin 

de Montfavet sont exposées du 2 au 16 décembre au rez-de-chaussée de l’espace Van-Gogh, aile 
ouest. Installé dans une annexe de l’hôpital de Montfavet près d’Avignon cet atelier de création est  ouvert 
tous les jours et à tous, il est gratuit, et connait le succès lors de ses expositions annuelles dans les musées, 
les médiathèques, les galeries. Lancé par le docteur René Pandelon, l’ atelier s’ adresse à tous, y compris les 
malades et le personnel soignant de l’hôpital. Les intervenants en arts plastiques qui l’ animent s’ attachent 
à faire émerger de chacun des participants toutes ses possibilités créatives.

Cette année, l’ atelier fête ses 20 ans et a choisi de le faire à Arles, dans l’ ancien Hôtel-
Dieu qui abrita un temps Vincent Van Gogh. Entrée libre tous les jours de 13 h à 18 h.

atelier Marie-Laurencin 
de Montfavet sont exposées du 2 au 16 décembre au rez-de-chaussée de l’espace Van-Gogh, aile 

ouest. Installé dans une annexe de l’hôpital de Montfavet près d’Avignon cet atelier de création est  ouvert 
tous les jours et à tous, il est gratuit, et connait le succès lors de ses expositions annuelles dans les musées, 

adresse à tous, y compris les 
attachent 

Le Repas de Valère Novarina
Telle est la langue de Valère Novarina. Un français courant passé au gyrobroyeur, mâtiné d’expressions 

surréalistes et de latin de cuisine, la prose de l’écrivain-peintre-homme de théâtre, saute allègrement les 
fils barbelés de la syntaxe, et pourtant… On reste comme deux ronds de flan devant la vitalité des images 
que cette parole débridée, iconoclaste suscite. Le Repas, c’est un peu la  Grande Bouffe, la dernière ripaille 
avant l’Apocalypse. Goûtez-moi ça : « La mangeuse ouranique. Je suis la Femme de Force et je sommes son 
engendrement. L’ avaleur jamais plus. Je suis Jean Rien, qui va qui vient qui vit en Engendré. L’homme mordant 
ça. Je suis le rangeur de tout : Jean Tripode. Jean qui dévore corps. Procédez maintenant au sacrifice de la vie par 
la mort ! Les mangeurs plusieurs. Procédons. L’ avaleur jamais plus. Je lève mon verre à la suite des choses. Le 
mangeur d’ombre. Portez ma vie sans suite dedans ! ». Arrivé au désert, c’est le glas ! mais qu’est-ce qu’on rigole !

Le repas dure 1 h 45. Il est servi par les compagnies Jakart et Mugiscué, au Théâtre d’Arles 
le 1er décembre à 20 h 30.
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Mercredi 9 décembre
l Petit pois, de et par Agnès Limbos. 
Les aventures d’un petit pois perdu dans 
un jardin et recueilli dans une drôle de 
cuisine, spectacle conseillé à partir de 5 
ans,Théâtre d’Arles à 19 h.

l Ciné-climat, projection de The Age of 
Stupid, film de Franny Armstrong (2008), 
au grand amphi de l’espace Van-Gogh à 
20 h 30 [brève p. 14]

Jeudi 10 décembre
l ABC de l’ art contemporain : Q 
comme... Quattro cento,  une heure 
autour d’une œuvre , Musée Réattu à 
12 h 30, gratuit.
s Sports et media, conférence par 
proposée par l’office des sports, Maison 
de la vie associative à 18 h 30.

Vendredi 11 décembre
s  Remise des récompenses aux 
sportifs, avec toutes les associations 
sportives de la ville, salle d’honneur à 
18 h.
l  Le merveilleux dans Mireille, 
conférence par Jean-Marie Ramier, pro-
posée par le Creddo (Centre de recherche 
d’étude de documentation et de diffusion 
d’Oc), médiathèque, espace animation, 
1er étage, à 18 h.
l Beat Assailant, hip hop soul, Cargo 
de nuit à 21 h 30 (18/15/12 €).

Samedi 5 décembre
n Téléthon, place de la République.
s Handball, HBCA / CSMP Marseille 
(nat. 3 masc.), complexe Louis-Brun à 
19 h.
l Les contes de la Bécasse, saison II, 
Théâtre de la Calade à 20 h 30. [voir 4 
décembre]
l Tempo forte + after DJ latino, salsa 
Cargo de nuit à 21 h 30 (15/12/10 €).
n Concert de Noël, organisé par le co-
mité d’intérêt de quartier de Trinquetaille, 
avec l’orchestre Chicuelo II, la chorale Clair 
matin et l’ensemble lyrique Voce, église 
Saint-Pierre de Trinquetaille, entrée 
libre.

Dimanche 6 décembre
s Rugby, RCA / Saint-Saturnin (seniors 
et réserve), stade des cités à 13 h 30 et 
15 h.

s Football, ACArles-Avignon/ARDZIV ( 
DHR), stade Fournier à 15 h.
l Les contes de la Bécasse, saison 
II, Théâtre de la Calade à 16 h. [voir 4 
décembre]

Mardi 8 décembre
l Le Bar sous la mer, pièce de théâtre 
sur un texte de Stefano Benni, par la com-
pagnie La Sentinelle. Où l’on découvre un 
bar au fond de l’eau, et les drôles d’his-
toires qui s’y racontent , chapelle du 
Méjan à 20 h 30.

Mardi 1er décembre
n  Conférence « Énergie, éner-
gies… » : hydraulique/transport, mai-
son de la vie associative à 18 h, réser-
vation CPIE Rhône-Pays d’Arles au 04 90 98 
49 09 (5 € buffet compris).
l Le Repas, de Valère Novarina  mise 
en scène de Thomas Quillardet. Huit per-
sonnages se réunissent pour le dernier 
repas de l’humanité en forme de joyeuse 
apocalypse, Théâtre d’Arles à 20 h 30.

Mercredi 2 décembre
l Ciné-climat, projection de Soleil Vert, 
film de Richard Fleischer (1973), au Mé-
jan à 20 h 30 [brève p. 14]

Jeudi 3 décembre
l Le Museon fait son cinéma, projec-
tion de Rhodanenca ou la naissance d’une 
barque. En 2002, Jean Chaudière propose 
de construire une barque traditionnelle et 
de la faire naviguer… Commentaires de 
Philippe Rigaud, historien, médiathèque 
à 18 h 30, entrée libre.

Vendredi 4 décembre
s  Boxe, finale du championnat de 
Provence, gymnase Fernand-Fournier 
à 19 h. [voir p.13]
l Repas romain, l’ association Arelate 
et Mireille Cherubini, interprète de la 
cuisine romaine, vous proposent de com-
biner savoirs et saveurs pour découvrir 
la gastronomie romaine lors d’un repas 
commenté, maison de la vie associa-
tive à 19 h (46 €, inscriptions au 04 90 

93 19 55). 
n Concert de Noël, proposé par le 
Conseil général des Bouches-du-Rhône. 
Cette année le groupe Accoules Sax et Cie 
interprète Noël Jazz Parade, au Théâtre 
d’Arles à 20 h 30 (entrée libre).
l Les contes de la Bécasse, saison II, 
adaptation de l’œuvre de Guy de Mau-
passant par le comédien et metteur en 
scène Henri Moati, accompagné au piano 
par Marlène David,Théâtre de la Calade 
à 20 h 30.
l The Dodoz + Dissonant Nation, 
rock indie, Cargo de nuit à 21 h 30 
(15/12/10 €)

ExPOS, FOIRES, SALONS
✱ Atelier Marie Laurencin, exposition des 
peintures, sculptures et photos issues de l’ ate-
lier de création ouvert depuis 20 ans dans une 
annexe de l’hôpital de Montfavet, rez-de-chaus-
sée de l’espace Van-Gogh, du 2 au 16 décembre 
2009  (ouvert du mardi au samedi, de 15 h à 
19 h). Entrée libre

✱ Exposition Daniel Gastaud, l’ artiste qui 
peint avec des plumes [voir dossier Drôles de 
Noëls].  Galerie Huit, et galerie Dialogue, rue de 
la Calade du 10 décembre 2009 au 3 janvier 
2010, (ouvert du mardi au samedi, de 15 h à 
19 h).

✱ Exposition Gérard Philipe, l’ acteur fé-
tiche des années 50 disparaît en pleine gloire en 
novembre 1959. Pour ce cinquantième anniver-
saire, la maison Jean-
Vilar fait tourner une 
exposition de photos 
de ses principaux 
rôles au théâtre et 
au cinéma. À voir 
au théâtre de la  
Calade du 12 dé-
cembre  2009  au 
31 janvier 2010, 
(entrée libre).

✱ Salon international des santonniers 
d’Arles, cloître Saint-Trophime jusqu’ au 10 
janvier 2010, ouvert tous les jours de 10 h à 
18 h. (3,5 €/2,6 €)

✱ Edward Baran, techniques mixtes, Galerie 
Circa, rue de la Roquette, jusqu’ au 5 décembre.

✱ Sur les traces de Mireille, exposition 
organisée dans le cadre de l’ année Mireille par 
Festiv’Arles, à la chapelle Sainte-Anne jusqu’ au 
6 décembre. 

✱ Les collections de la fondation Van-
Gogh,  palais de Luppé, rond-point des arènes 
tous les jours de 11 h à 17 h. Gratuit pour les  
Arlésiens (sur justificatif), le premier dimanche 
de chaque mois.

✱ « Les pieds dans l’eau... la viticulture 
en Camargue » Jusqu’ au 31 décembre, au 
musée de la Camargue.

✱ Jacques Gragnon, peintures à l’Archipel 
en Arles, rue des Douaniers, du 6 au 27 dé-
cembre ouvert samedis et dimanches de 15 h 
à 19 h.

✱  César, le Rhône pour mé-
moire, musée départemental 

Arles antique, jusqu’ au 19 
septembre 2010.

✱ César, le Rhône pour mé
moire,

Arles
septembre

SPANNER FILMS PROUDLY PRESENTS



✱ Téléthon, samedi 5 décembre

« Tous plus forts que tout »
La Ville d’Arles participe à la 23e édition du Télé-
thon en organisant de nombreuses activités pour 
petits et grands. Une journée festive et solidaire 
qui permet de collecter des dons pour faire avan-
cer la recherche essentiellement de la myopa-
thie. Cette journée sera d’ autant plus agréable 
qu’elle est parrainée par l’humoriste Anthony 
Joubert qui nous fera découvrir ses dons d’imi-
tateurs. Il saura vous faire rire, comme il a séduit 
les téléspectateurs de l’émission de télévision « 
Incroyable Talent ».

Au programme, de 10 h à 18 h, promenade en 
poney, représentation sportive, spectacle de 
clowns sur la place de la République. À deux 
pas, dans la cour de l’Archevêché se tiendra une 
kermesse avec un stand maquillage pour les en-
fants. Un peu plus loin, une expo-vente d’objets 
fabriqués par des associations dans la salle Hen-
ri-Comte et dans la salle des Pas perdus, tout le 
monde peut danser toute la journée. Un tournoi 
de Futsall est prévu au gymnase Louis-Brun. 
Pour clore la journée, à 17 h 30 sur le parvis de la 
mairie, se déroulera la remise des chèques des 
dons récoltés par les associations. De 9 h à 16 h, 
marché de Noël et stand au profit du Téléthon 
à la maison de retraite de Griffeuille, 35, rue 
Winston-Churchill.
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Samedi 19 décembre
n  Drôles de Noëls, spectacles de 
14 h 30 à 18 h [voir dépliants].
n Drôles de Noëls, « Éclats de neige » 
avec Skertzò et les Studio de cirque, place 
de la République à 19 h.
s Handball, HBCA /Valence (nat. 3 
masc.), complexe Louis-Brun à 19 h.
l Disco inferno, soirée club club disco, 
Cargo de nuit à 21 h 30 (5 €).

Dimanche 20 décembre
l Football, ACArles-Avignon/FC Istres 
(18 ans DH), puis ACAA/Sisteron (DHR), 
stade Fournier à 11 h et 15 h.
n Drôles de Noëls, mise en lumière, 
pl. de la République, de 18 h à minuit.

Lundi 21 décembre
n  Drôles de Noëls, spectacles de 
14 h 30 à 18 h [voir dépliants].
n Drôles de Noëls, mise en lumière, 
pl. de la République, de 18 h à minuit.

Mardi 22 décembre
n  Drôles de Noëls, spectacles de 
14 h 30 à 18 h  [voir dépliants].
n Drôles de Noëls, mise en lumière, 
pl. de la République, de 18 h à minuit.

Mercredi 23 décembre
n  Drôles de Noëls, spectacles de 
14 h 30 à 18 h [voir dépliants].
n Drôles de Noëls, mise en lumière, 
pl. de la République, de 18 h à minuit.

Jeudi 24 décembre
n  Drôles de Noëls, « Tempête de 
plumes sur mer blanche » spectacle de 
clôture à 18 h.

Dimanche 13 décembre
l  Festival de l’écoute, concours 
d’œuvres sonores avec Phonurgia Nova, 
Commanderie Sainte-Luce, dès 9 h. 
Renseignements : 04 90 49 35 23 (entrée 
libre).
l  Matinée musicale, week-end 
tchèque avec le quatuor Kocian et le 
pianiste Ivan Klansky sur un programme 
Smetana, Martinü, chapelle du Méjan 
à 11 h.
l Ethno-balade, en famille, à travers le 
quartier de la Roquette, les animateurs du 
Museon Arlaten s’engagent sur les traces 
des marins, départ à 14 h. Visite gratuite 
sur inscription au 04 90 52 52 40.
n Fontaine aux jouets, place de la 
République à partir de 14 h.
n Concert du tambourinaire André 
Gabriel, à l’initiative du Salon Inter-
national des Santonniers d’Arles, Salle 
d’Honneur de l’Hôtel de Ville à 16 h 30 
(Entrée gratuite).

s Karaté, open international, cadets 
et seniors par équipe, centre Jean-Fran-
çois-Lamour de 9 h à 18 h.

Mardi 15 décembre
l Quelqu’un va danser, chorégraphie 
et interprétation de Radhouane El Med-
deb, texte et narration Camille de Toledo, 
Théâtre d’Arles à 20 h 30.

Vendredi 18 décembre
l Raoul Petite, rock délire Cargo de 
nuit à 21 h 30 (15/12/10 €).

n Concert de « La Clé des chants »                                                                                                                                      
au profit de l’ association Santé-France-
Laos, Maison de la vie associative à 
19 h 30.
l Fête de l’hiver, par les associations 
Solid’Arles et Incidence autour de la soupe 
et d’un spectacle de danse, locaux de 
l’ association Solid’Arles à Griffeuille à 
19 h 30.

l Soirée musicale, week-end tchèque 
avec le quatuor Kocian et le pianiste Ivan 
Klansky sur un programme Janacek, 
Martinü et Dvorak, chapelle du Méjan 
à 20 h 30.

Samedi 12 décembre
s Karaté, open international junior et 
senior, centre Jean-François Lamour de 
9 h à 21 h.
l  Festival de l’écoute, concours 
d’œuvres sonores avec Phonurgia Nova, 
Commanderie Sainte-Luce, dès 9 h. 
Renseignements : 04 90 49 35 23 (entrée 
libre).
l Marx et la démocratie, conférence 
de Sarah Barnaud-Meyer, professeur de 
philosophie, avec l’université populaire 
du Pays d’Arles, grand amphi de l’espace 
Van-Gogh à 17 h. Entrée libre, Contact 
Upop 06 16 89 46 41
s Handball, HBCA/Manosque (pré-nat. 
fém.), complexe Louis-Brun à 19 h.

l  Concert de l’ensemble vocal 
d’Arles, dirigé par Pascal Stutzmann-
Prouvost , l’EVA propose  son concert de 
Noël : Lauda  Sion de Mendelssohn, Ma-
gnificat de J S Bach, avec cinq solistes et 
onze musiciens, église Saint-Pierre de 
Trinquetaille à 20 h 30. 
s Volley-ball, VBA / SMUC (pré-nat.
fém.), puis VBA / Marseille (nat.3 garç.), 
gymnase Fournier à 18 h 30 et 21 h.

l Médiathèque d’ Arles.....................✆ 04 90 49 39 39

l Théâtre d’ Arles ............................... ✆04 90 52 51 51

l Théâtre de la Calade......................✆ 04 90 93 05 23

l Association du Méjan ....................✆ 04 90 49 56 78

l Cargo de Nuit .................................. ✆04 90 49 55 99

l Musée Réattu ................................. ✆04 90 49 37 58

l Musée départemental de l’ Arles antique

(MDAA) ................................................. ✆04 90 18 88 88

l Museon Arlaten .............................. ✆04 90 93 58 11

l Service culturel .............................. ✆04 90 49 37 40

s Direction des sports ...................... ✆04 90 49 35 09

n Attention Culture........................... ✆04 90 96 59 93

n Arènes d’ Arles ................................ ✆04 90 96 03 70

n Maison de la vie associative ......... ✆04 90 93 53 75

L’info culturelle jour par jour
www.arles-agenda.fr

L’info culturelle jour par jour
www.arles-agenda.fr
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Le coup de cœur des

bibliothécaires du secteur jeunesse

de la médiathèque.

L’heure du conte à la Médiathèque
Mercredi 2 décembre à 15h, avec Mounira, pour les enfants à partir 
de 4 ans en section jeunesse, accès libre.

Chocolat à la cour de Louis XIV
Lundi 21 et mercredi 23 décembre à 14 h 30, les enfants de 6 à 
11 ans sont invités par le service patrimoine de la Ville à déguster un 
chocolat à la cour de Louis XIV : des histoires, une visite de l’hôtel de 
ville, la fabrication d’un chocolat chaud… Visite et atelier gratuits 
dans le cadre des « Drôles de Noëls », sur inscription au 04 90 49 38 20.  
Rendez-vous au service du patrimoine, 5 rue du Cloître, cour intérieure, 
rez-de-chaussée.

Les ateliers de l’Avent 
au musée de la Camargue
• Mercredi 9 décembre à 14 h 30, fabrication de cartes de vœux 

à base de papier de riz pour les 
enfants de 6 à 10 ans. Un goûter 
de fête clôturera l’ après-midi. 3 € 
sur inscription au 04 90 97 10 82, 
(gratuit pour les enfants habitant 
le Parc).

• Mercredi 16 décembre à 14h30, fabrication de décorations  de 
Noël pour les enfants de 6 à 10 ans suivi d’un goûter de fête, 3 € sur 
inscription au 04 90 97 10 82, (gratuit pour les enfants habitant le Parc).

bibliothécaires du secteur jeunesse

Kimiko et le botaniste
Hideko Ise, Seuil, 2009, à partir de 8 ans
De douces aquarelles à dominante verte nous ouvrent les portes du Jar-
din des plantes, à Paris. Une nature luxuriante qui fascine Kimiko, jeune 
artiste en herbe. Le botaniste du jardin se prend d’ amitié pour cette 
jeune Japonaise, et lui fait partager sa passion et ses connaissances 
sur les arbres et les plantes, au fil des saisons. C’est un album sensible 
et délicat à feuilleter à tous les âges.

Petit pois, au Théâtre d’Arles,
Mercredi 9 décembre à 19 h de et par Agnès Limbos. Les aventures 
d’un petit pois perdu dans un jardin et recueilli dans une drôle de cui-
sine. Spectacle conseillé à partir de 5 ans (6/8 €).

Les spectacles des Drôles de Noëls
du 19 au 24 décembre 
En particulier les spectacles « petite enfance » :
•  Sur la place Paul-Doumer, sous un joli chapiteau jaune et bleu, Le 

ventre du kangourou et Le mini cirque en pâte à modeler de 
la Cie Octopus ; 

•  À l’espace Van-Gogh, la Compagnie L’Éléphant Vert présente 
Ploum Plouf, un spectacle mêlant le théâtre, la danse et la 
mise en scène d’objets, pour les enfants de 3 à 6 ans. Ploum 
Plouf nous questionne et joue avec les différentes places : au 
théâtre (spectateur, acteur, scène, coulisses), dans la famille 
(l’ ainé, le cadet), dans le groupe (le premier, le dernier), dans 
l’espace (en haut/en bas, à côté).

•  À la chapelle Sainte-Anne, Le jardin musical d’Étienne Favre, 
avec plus d’une trentaine d’installations musicales pour les en-
fants de 1 à 99 ans.

•  Sur la place du Forum, Les contes merveilleux de Jean Guillon 
dans son Théâtre bus volant. 

Tout le programme en détail sur www.droles-de-noels.
fr 

-

de Jean Guillon 

Tout le programme en détail sur www.droles-de-noels.

À l’espace Van-Gogh, la Compagnie L’Éléphant Vert présente 
un spectacle mêlant le théâtre, la danse et la 
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Croire qu’on va découvrir la Camargue en suivant la route départementale d’Arles aux Saintes-Maries-
de-la-Mer, ce n’est pas sérieux. Pour entrer en contact avec ce territoire protégé, il faut le mériter, 
prendre le temps d’ aller à pied à la rencontre de la faune qui l’habite et de la flore qui l’habille. Mais 

les chemins ouverts au public sont rares. L’une des missions du Parc naturel de Camargue est de faciliter 
l’ accès du territoire aux curieux tout en leur expliquant les particularités du lieu et les précautions à prendre 
pour le conserver.
Depuis 2009 le Parc, en partenariat avec l’ association du bureau des guides naturalistes du pays d’Arles, 
propose des sorties découvertes accompagnées sur son territoire. Ces randonnées thématiques de 3 heures à 
6 heures  permettent de découvrir des lieux inédits, habituellement fermés au public ou bien d’en redécouvrir 
d’ autres sous la conduite d’un naturaliste. Les sorties sont limitées à 20 personnes.

• Samedi 5 décembre de 14 h à 18 h
Sortie crépusculaire sur la digue à la mer, par le phare de la Gacholle
Environ 7 km aller retour par la vaste plage du golfe de Beauduc… jusqu’ au coucher du soleil.

• Dimanche 6 décembre de 10 h à 16 h
À la découverte de la Réserve naturelle régionale de la Tour du Valat
Accueillis par l’un des gardes de la Réserve les visiteurs seront conduits, après présentation de la station 
biologique, au cœur de la réserve pour observer les canards et les oies ainsi que les rapaces hivernants, aigles 
criards et aigles bottés, nombreux en cette saison.

• Dimanche 13 décembre de 10h à 15h
Les oiseaux de mer au They de la Gracieuse
L’hiver est la saison de prédilection pour observer les oiseaux de mer présents en Méditerranée. Au They de 
la Gracieuse, il s’ agira notamment des magnifiques eiders à duvet et des fous de Bassan.

Renseignements et inscriptions auprès de Julien Faure au 04 90 97 19 77  
et sur www.parc-camargue.fr . Participation aux frais : 4 € par personne.

Les pieds dans l’eau… la viticulture en Camargue
Exposition au musée de la Camargue : un aspect méconnu de la Camargue, à découvrir en visite libre ou à 
travers les animations proposées par le musée.

Moins réputée pour ses vins que pour sa pro-
duction de riz ou de sel, la Camargue possède 

toutefois un vignoble qui connut un essor exception-
nel de 1870 à 1942. En 1870, lorsque l’épidémie du 
phylloxera touche toute l’Europe, la vigne trouve re-
fuge dans le delta du Rhône, protégée par le sable et 
l’eau, alors qu’elle disparaît dans les autres régions 
de France. De cet âge d’or de la viticulture en Camar-
gue, il reste un patrimoine industriel extraordinaire 
et une histoire humaine à découvrir. Aujourd’hui, la viticulture est toujours présente dans le delta et les 
viticulteurs de Camargue produisent un vin de qualité souvent issu de l’ agriculture biologique. 
Tous les jours, de 10 h à 17 h sauf les mardis et le 25 décembre. Autour de l’exposition tout un programme 
d’ activités. Tél. : 04 90 97 10 82, entrée 4,5 €. www.parc-camargue.fr

Mystérieuse Camargue
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Les sages s’intéressent 
aux Ateliers
LLe 9 décembre 

à  14  h  30 ,  l e 
c o n s e i l  d e s 

sages invite Michel 
Bonnet de l ’Area 
(agence régionale 
d ’équipement et 
d’ aménagement), 
afin de se faire pré-
ciser ce qui se pré-
pare aux anciens 
ateliers SNCF. Cette 
conférence aura lieu 
pendant la séance 
plénière du conseil 
des sages en salle d’honneur, séance présidée par 
Hervé Schiavetti, maire d’Arles.
Le conseil des sages, présidé par Jean-Claude Gui-
gue, a été créé il y a quatre ans, de la volonté muni-
cipale de susciter la participation démocratique des 
citoyens aux grands enjeux de la commune. L’ins-
tance, composée du même nombre de conseillers 
que le conseil municipal d’Arles, compte quarante-
cinq membres.
Sur tous les sujets relatifs au développement de 
la cité, le conseil des sages s’ autorise à mener des 
réflexions, conduire des études, puis soumettre ses 
propositions au maire d’Arles. En 2009, plusieurs 
commissions travaillent qui  s’intéressent plus 
précisément aux questions du « patrimoine an-
cien », du « cadre de vie et de l’Agenda 21 », et du 

« développement 
urbain ». Le conseil 
d e s  s a g e s  é d i t e 
aussi, à l’ attention 
de ses membres, 
« Trait d’union », 
document qui rend 
compte plusieurs 
fois par an des tra-
vaux des commis-
sions.
Dans son dernier 
c o m m u n i q u é  l e 
conseil des sages 
saluait la « votation 

citoyenne » pour défendre le service public de la 
Poste, comme exemple de « démocratie participa-
tive », dont se réclame aussi le conseil des sages. 
Sages bien au fait des enjeux actuels, puisqu’ils 
planchent aussi bien sur un nouveau plan lumière 
dans le centre ancien, sur une formation aux mé-
tiers d’ accompagnateurs des sites archéologiques, 
sur de nouvelles aires de stationnement, que sur les 
aménagements autour du futur collège Mistral, …
Tout ceci demande de l’énergie et le Conseil appelle 
d’ autres « sages » à les rejoindre pour enrichir les 
travaux en cours. Pour ce faire, il convient d’ adres-
ser un courrier de candidature à monsieur le Maire 
d’Arles en précisant ses motivations.

Pour contacter le Conseil des sages :  
Jean-Claude Guigue au 04 90 98 48 33.

B R E V E S
 Marché de Noël à Griffeuille
Les pensionnaires de la résidence Grif-
feuille au 35, rue Winston-Churchill ont 
décidé de soutenir le Téléthon. Ils ont 
organisé un marché de Noël doublé 
d’un vide-grenier au cœur même de 
leur maison le samedi 5 décembre de 
9 heures à 16 heures. Les particuliers 
peuvent s’inscrire au vide-grenier pour 
un montant de 5 €. Seuls les profits du 
stand de la résidence Griffeuille iront 
au Téléthon. Réservations au 04 90 96 
30 95.

 Incidence et Solid’Arles
L’épicerie solidaire de Griffeuille or-
ganise son Festival de la soupe le 18 
décembre. A partir de 17 h 30, cha-
cun est inviter à porter sa recette de 
soupe que l’on pourra confectionner 
sur place... avant de les déguster, sur 
le lieu de vente de Solid’Arles (14, rue 
Kennedy) en danse et en musique grâce 
aux artistes de l’ association Incidence. 
Contact : le 04 90 49 99 10

 Repas de fin d’ année
pour les retraités
Le CCAS de la Ville d’Arles et l’Entraide 
Solidarité 13 organisent des repas de 
fin d’ année pour les retraités arlésiens 
en ville et dans les villages : mercredi 
2 décembre à Salin-de-Giraud ; jeudi 
3 décembre à Moulès  ; vendredi 4 
décembre à Mas-Thibert ; mardi 8 
décembre, repas dansant au Palais des 
Congrès (salle Chabaud) ; vendredi 
11 décembre à Raphèle ; mardi 15 dé-
cembre pour la Camargue Nord ; mer-
credi 16 décembre au Sambuc.

 Un lieu
pour les malades du cancer
Depuis quelques mois, le « Forum 
Vie » a ouvert ses portes au 16, place 
du Sauvage à Arles. Ce nouvel espace 
chaleureux accueille les malades et 
leur famille hors contexte médical. Des 
ateliers et des permanences tenues 
par des professionnels y sont proposés 
(pharmacie, juriste, assistante sociale, 
CPAM, diététique, esthétique, etc.). Le 
Forum Vie est ouvert du lundi au ven-
dredi de 14 h à 18 h, renseignements au 
04 90 49 73 67. 

 Informatique et seniors
L’ association « Mon Jardin Numérique » 
propose des ateliers informatique 
aux personnes de plus de 55 ans  sans 
activité professionnelle. Initiation ou 
perfectionnement, les cours ont lieu 
tous les mardis après-midi au Club Lis 
Arlaten, avenue Camille-Pelletan. La 
prochaine réunion d’information aura 
lieu sur place le mardi 12 janvier 2010 
à 14 h 30.Contact au 04 91 08 31 91, et 
sur www.m-j-n.com

Dès qu’elles sont entrées à l’école, Mylène et Mathilde avaient 
posé la question : « Pourra-t-on suivre des stages à l’étranger ? ». 
Non, aucune démarche dans ce sens n’existait à Arles. Bien sûr 

chaque année, les élèves sont en stage. Quatre fois un mois en 1re 

année, cinq fois en 2e année et sept fois un mois en dernière année. 
« C’est carrément de l’ alternance et la dernière année nous avons alors le 
choix entre les stages en hôpital, en clinique, en cabinet. C’est très large » 
précise Mylène qui est devenue présidente de l’ association étudiante 
« In extenso ». Les membres de l’ association  participent aux actions 
de prévention santé, sida, prévention routière. Ils présentent leur mé-
tier dans les lycées. Très motivés ils ressentent également le besoin de 
partager leur expérience avec une autre culture.
Pour financer leur projet de stage les douze élèves de troisième année 
ont vendu des tenues de travail à leurs camarades, et organisé des soi-
rées festives, la vente de calendriers au public ainsi qu’une tombola. 
Cette année, grâce aux contacts et à la détermination du nouveau 
directeur de l’école M. Parent, ils iront travailler un mois à Hanoï. Ils 
espèrent pérenniser ce partenariat sur plusieurs années.

Infirmiers d’Arles à Hanoï
Douze élèves de l’école en soins infirmiers 
de l’hôpital d’Arles partent au Vietnam pour un 
stage pratique d’un mois.
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Le Mas Clairanne 
un ensemble de services publics
La crèche parentale, le centre social et 

la plate-forme de services publics se 
partagent la maison de quartier du 

Trébon, plus connue sous le nom de « Mas 
Clairanne ». Entre 60 et 70 personnes pas-
sent quotidiennement au Mas Clairanne, 
explique la coordinatrice de la plate-forme. 
On peut y faire les démarches administra-
tives les plus courantes, rencontrer une 
assistante sociale, l’élue du quartier, Maria 
Amoros. « Ce qui est important c’est que les 
usagers repartent avec une réponse satisfai-
sante ». « C’est ici que commencent les liens 
avec les habitants du Trébon », précise la 
conseillère municipale.

Plusieurs quartiers dans le quartier
Si le Trébon est identifié comme un grand 
quartier d’Arles, quand on y vit, aux 500, 
dans les 207 logements, à la Souleïado, 
dans les villas près de la voie ferrée ou le 
long de l’ avenue Stalingrad, les connexions 
ne se font pas forcément. Le quartier est 
vaste. La plate-forme de services publics 
est  là pour donner du liant entre ces diffé-
rentes parties. 
Au centre social, on insiste sur le rôle du 
comité des usagers qui représente les dif-
férentes populations du quartier. « On sus-

cite des initiatives entre les habitants, on va 
entreprendre des animations en pied d’im-
meubles.  Mais on cherche aussi à ouvrir le 
Trébon aux habitants des autres quartiers », 
explique le directeur du centre social, Al-
ban Harly. Pas facile de créer un « cœur 
de quartier », avec ses commerces et des 
espaces publics attractifs quand on est 
cerné de grandes surfaces et d’enseignes 
discount qui captent les échanges com-
merciaux.
La fête du Trébon en juin a montré les at-
tentes des habitants en matière de vie so-

ciale et de propositions de proximité. « les 
animations, les projets du centre social  ont 
pour but que les gens se sentent bien d’ha-
biter ici ». Des repas à thèmes, parfois en 
musique, se développent « On en a fait neuf 
en 2009, avec 40 à 70 participants », précise 
Alban Harly, satisfait de constater que les 
adhésions au centre social progressent.
En 2010, des aménagements importants 
en pied d'immeuble au nord du Mas Clai-
ranne  devraient commencer afin de récu-
pérer des espaces collectifs.

Les Noces d’or et de diamant 2009

30 couples ont été honorés le 18 novembre en salle d’honneur de l’hôtel de Ville par le maire d’Arles et ses adjoints.

L'équipe du centre social et celle de la plate-forme de services publics
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T R I B U N E S  P O L I T I Q U E S

Le Président de la République et son gouver-
nement préparent, au nom de la poursuite 
de la décentralisation et de la modernisa-

tion des institutions, une réforme profonde des 
collectivités territoriales. Création de grandes 
métropoles, élargissement des Communautés 
d’ agglomérations, fusion des Conseils Généraux et 
Régionaux, suppression de 3 000 élus territoriaux… 
A cela s’ ajouterait la modification de l’ attribution 
de la taxe professionnelle, ressource essentielle des 
collectivités territoriales pour financer les investis-
sements des équipements indispensables à la vie de 
nos concitoyens.
Ces réformes inquiètent jusque dans les rangs de 
la majorité et au Sénat où des voix s’élèvent sur 
les conséquences catastrophiques que pourraient 
avoir de telles réformes tant sur le plan écono-
mique que celui de la démocratie locale.
D’ autant qu’ au regard de l’exemple du charcutage 
de la 16ème circonscription, les intentions politi-
ciennes et partisanes de cette réforme d’ assurer 
une majorité à la droite ne sont même pas mas-
quées.
Contradiction d’une volonté du gouvernement de 
ne pas augmenter les impôts et de créer, par un 
transfert de charges non compensé, les conditions 
d’une explosion des impôts locaux de nos conci-
toyens pour permettre aux collectivités locales 
d’ assurer leurs missions obligatoires.
La réduction par deux du nombre des élus locaux 
ne générera pas d’économie et n’ a pas valeur de 
progrès démocratique. Elle supprimera les liens 
des citoyens à leurs représentants de proximité qui 
ont une connaissance très pointue des enjeux ter-
ritoriaux au bénéfice d’un centralisme par ailleurs 
dénoncé.
Les communes, les départements et les Régions 
sont des acteurs essentiels du développement 
humain, économique, social et culturel de notre 
pays. L’Etat doit reconnaître le rôle central des col-
lectivités et leur octroyer les attributions fiscales 
correspondant aux compétences qui leurs sont 
transférées. C’est la décentralisation qui est remise 
en cause pour des raisons électorales et politiques 
et liées à l’élection présidentielle de 2012.

La période des vœux arrive. Malgré le contexte éco-
nomique et social qui pénalise durement de nom-
breuses familles, le groupe des élus socialistes vous 

souhaite d’excellentes fêtes de fin d’ année. Que celles-ci 
vous permettent, dans l’ ambiance chaleureuse de la fa-
mille, de partager des moments de bonheur, de solidarité, 
d’entraide et de générosité.
Malheureusement, l’ année 2010 s’ annonce tout aussi diffi-
cile que celle qui se termine. La barre des 10% de chômeurs 
est allègrement dépassée. Les déficits des comptes publics 
sont sans précédent. Les demandes d’ aides alimentaires 
auprès des associations caritatives n’ont jamais été aussi 
élevées. La France, notre Pays, n’ a jamais connu cela en de-
hors des périodes de guerre. Malgré ces faits accablants, le 
Gouvernement et ses supporters nous chantent l’incessante 
ritournelle : « tout va très bien, Madame la Marquise…. ».
2010 sera une année électorale. Les conseils régionaux se-
ront renouvelés. Il appartiendra aux électeurs d’indiquer 
s’ils partagent l’ autosatisfaction du Gouvernement et du 
Président de la République.
D’ ailleurs ce dernier anticipe de mauvais résultats et 
souhaite « réformer » les collectivités territoriales. Cette 
pseudo réforme (une de plus) remet en cause la démocra-
tie de proximité. Les collectivités locales n’ auront plus de 
libre administration. La clause de compétence générale, qui 
permet aux collectivités d’intervenir dans n’importe quel 
domaine qu’elles jugent pertinent, est remise en cause, sauf 
pour les projets qui seront déclarés d’intérêt général par le 
Préfet. Ainsi, demain, ce ne seront plus les élus locaux qui 
décideront des politiques à conduire, mais le représentant 
de l’Etat. C’est un véritable mouvement de recentralisation ! 
Les conséquences de cette réforme des collectivités mé-
ritent d’être illustrées. Aujourd’hui, la réhabilitation des 
digues du Rhône ou de nos monuments bénéficie de finan-
cements croisés, de l’Etat, de la Région, du Département 
et de la Commune. Demain, avec la réforme proposée, ces 
financements ne seront plus autorisés, sauf à la demande 
du Préfet. Il en sera de même pour toutes les associations 
sportives, culturelles ou autres qui bénéficient aujourd’hui 
à la fois des subventions de la Région, du Département 
et de la Ville. De plus, ce projet de réforme asphyxiera les 
collectivités, puisque celles-ci verront le fruit de la taxe 
professionnelle supprimé. Tous les élus locaux, de Gauche 
mais aussi de Droite, sont inquiets des conséquences de 
cette réforme. 
Malheureusement, ce Gouvernement reste sourd, comme 
toujours. Dès lors, je formule le vœu que l’ année 2010 
amorce le changement et la reconquête du pouvoir par les 
forces du progrès. 

La main sur le cœur, il ne cesse de le déclarer : la 
voix de l’opposition est entendue et toutes les 
bonnes idées sont les bienvenues !!

Pourtant, dans les faits, le maire fait ce qu’il veut… et 
balaie systématiquement quelques idées ou projets que 
nous pourrions lui proposer pour améliorer le quotidien 
des Arlésiens et faire grandir notre Ville.
Parce que depuis maintenant un an et demi, les élus 
qui siègent sur les bancs de l’opposition se veulent 
constructifs, au service des Arlésiens, sachant tout à la 
fois s’opposer à la municipalité quand il le faut, mais 
aussi proposer des solutions alternatives et innovantes.
Mais plutôt que de mettre enfin en application ses 
propres déclarations, le maire continue de mener les 
choses comme bon lui semble et ne prend même pas 
la peine de nous entendre, ou nous balance sans mé-
nagement l’habituelle rengaine « oui, oui, bonne idée… 
on y pensera !! »…
Que ce soit en matière de politique de déplacements, 
d’ aménagement, de politique sportive ou par exemple 
l’introduction d’un juste prix en matière de taxe d’enlè-
vement des ordures ménagères, ou encore tout derniè-
rement la question de la mise en place d’une délégation 
de service public afin de mieux gérer et valoriser enfin 
notre patrimoine, rien ne l’intéresse et ne mérite que 
l’on s’y attarde !!
Pendant ce temps-là, les choses n’ avancent pas ou si 
peu…
Pourtant, dans un système où les communes sont et se-
ront de plus en plus en compétition les unes par rapport 
aux autres, notamment dans le domaine touristique ; 
dans une société où la qualité du cadre de vie revêt un 
caractère primordial ;  dans un monde où l’innovation, 
la capacité à réagir et s’ adapter feront la différence, oui 
vraiment, toutes les bonnes idées sont à prendre en 
compte, d’où qu’elles viennent, pourvu qu’elles servent 
Arles et les Arlésiens !
Pour cela, c’est certain, il faut oser, être ambitieux, ne 
pas attendre que cela vous tombe tout cuit dans le bec 
ou sorte du Rhône, être moteur et savoir rassembler…
Et là, c’est franchement pas gagné ! Qui n’écoute même 
pas ses propres amis ne peut entendre ses adversaires…
Qu’importe ! De notre côté, nous continuerons de pro-
poser, de bâtir un projet de ville alternatif et crédible et 
de convaincre les Arlésiens. C’est comme cela que nous 
entendons faire de la politique.
www.arlesopposition.com

GROUPE

Socialistes
et Apparentés

GROUPE

Vive Arles

BERNARD JOURDAN DAVID GRZYB

La loi du 27 février 2002 prévoit que : « lorsque la commune diffuse, 
sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale […], 
un espace est réservé à l’expression des conseillers n’ appartenant pas à 
la majorité municipale ». C’est dans ce cadre que le groupe de l’oppo-

sition comme ceux de la majorité s’expriment chaque mois dans Arles 
Informations municipales afin d’informer les citoyens de leurs positions 
sur la politique municipale. [L’exercice du droit d’expression…doit ré-
pondre à une certaine neutralité dans le choix des sujets abordés…

et s’ abstient de prises de position électoraliste, partisane et polémique]. 
Réponse ministérielle publiée au JO Sénat du 7 août 2003, p.2 551.

GROUPE

Arles en Capitale

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

 M a i r i e s  a n n e x e s
•  Salin-de-Giraud :  ..............................................✆ 04 90 49 47 00
•  Raphèle : ...........................................................✆ 04 90 49 47 27
•  Le Sambuc : .......................................................✆ 04 90 49 47 13
•  Moulès : .............................................................✆ 04 90 49 47 28
•  Mas-Thibert : .....................................................✆ 04 90 49 47 20

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

 e n Fa n C e
•  Crèche collective Lou Pitchounet, 

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

a n t e n n e s  M a i r i e
•  Trinquetaille, 2, rue de la Verrerie, .....................✆ 04 90 96 22 61
•  Pont-de-Crau, rue Auguste-Broussonet, ............✆ 04 90 49 63 89
•  Griffeuille, 10, rue Jean-Cocteau, .......................✆ 04 90 96 85 25
•  Mas-Clairanne,  .................................................✆ 04 90 96 53 61

 M a i s o n s  p u b l i q u e s  d e  q ua r t i e r
•  Griffeuille, place V.-Auriol, .................................✆ 04 90 18 95 03
•  Barriol, ...............................................................✆ 04 90 96 44 70
•  Trébon, ...............................................................✆ 04 90 96 53 61
•  Trinquetaille, .....................................................✆ 04 90 96 22 61

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

l e s  u r g e n C e s
Centre hospitalier Joseph-Imbert..............✆ 04 90 49 29 29
Clinique Jeanne-d’ Arc ..............................✆ 04 90 99 32 33
Clinique Jean-Paoli ...................................✆ 04 90 99 34 00
SMUR .......................................................✆ 04 90 49 29 99
Gendarmerie ............................................✆ 04 90 52 50 60
Police .......................................................✆ 04 90 18 45 00
Pompiers ..................................................................✆ 18
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E TAT- C I V I L
19 octobre 2009 au 15 novembre 2009  

n a i s s a n C e s

Olivia Paris, Enzo Surrel , Aaron Ravet, 
Joey Soles, Loïs Catalano, Jade Baret, Tino 
Castellano, Iban Salmeron, Lilian Chidekh, 
Lucas Martine- -Munoz, Noé Richard , 
Valentine Martinez, Matthew Mouraret, Jenna 
Matallah, Ilyes Bendjefel, Briac Leguerinel, 
Lyssia Llorens, Wissal Ratibi, Andy Garcia, 
Ainaya Inocencio, Nathaniel Dias, Lénaël 
Rayne, Esteban Julien, Andréa Moussineaux- 
-Jabir, Anna Moussineaux- -Jabir, Maïssa 
Fernandez, Aya Loughlam, Andy Estève, 
Lylyrose Garcia, Julia Andreu, Flavien Curie, 
Lana Dupont, Paul Buous, Tom Studer, Lola 
Simon, Ava Courteaux, Naïs Germain, Réda 
Bouhafra, Laétitia Sanchis, Mathilde Claudel- 
-Laye, Yoris Remlé- -Chiarazzo, Nathan 
Blanchard, kélyan François, Sasha Canavaggia, 
Lily Martinez, Pierre Albiol- -Palé, Sarah Erras, 
Jeanne David, Kayliana Bida, Mathis Gastinel, 
Fatima Briouine, Flavio Olarte Y Roman, 
Shain Benamar, Lucas Fernandez, Manal 
Aaouine, Ninon Clavel, Ilyan Michel, Djena 
Kouaidia, Bruno Cardoso, Soumaya Belaali, 
Nathan Cellarrier, Clémence Riols, Lohan 
Llorca, Adam Azdad, Aymane Sahnoune, 
Ylian Mouiren, Clément Peraudeau, Charles 
Cardaire, Selma Boujemaoui, Mayline Laurand, 
Joséphine Lopez, Romain Roulle, Léa Feruglio, 
Louise Chaze, Rima Et-Taoudi, Zoé Renda, 
Alban Bussière, Anna Slager, Alexandre Deffe, 
Elise Puyvelo- -Maurel, Youssef Mhimdat, 
Leïna Bellue, Lison Martin, Solène Sevette, 
Omar El Ouahidy.

M a r i ag e s

Rachid Mernissi et Nasira El Mastadi, Aziz El 
Attar et Malika Abdelouahed, Yannick Perez 
et Sandrine Roux, Ludovic Leclerc et Sandrine 
Ferrand, Rachad El Jouak et Laura Villedieu, 
Nicola Quaratino et Sandrine Regner, Khalid 
Aharchaou et Annie Gimenez.

d é C è s

Yvette Ripoll née Lavamant (79 ans), Lucette 
Fromin née Tailler (92 ans), Gérard Gonzalez 
(56 ans), Yvonne Clarey née Collomb (88 
ans), André Alarcos (75 ans), Philippe Gracia 
(91 ans), Vicenta Fuentes Y Escalona née 
Mundideo Y Martin (87 ans), Elisée Boyer (85 
ans), René Maugasc (80 ans), Marie Pealat 
épouse Perrin (83 ans).

•  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 proxi-

mité - 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

 adjoints spéCiaux et de quartier 
•  Philippe Martinez, Camargue sud
• Jacques Desmazes, Salin-de-Giraud
•  Daniel Richard, Raphèle - Pont-de-Crau - grand plan de petits travaux- 

course camarguaise - ERP
•  Jacques Bachevalier, Moulès
•  Jean-Yves Planell, Camargue Major - fêtes - agriculture -  personnel : 

relations sociales, carrières et instances paritaires
•  Jean-Marie Egidio, Mas-Thibert - tauromachie - chasse

 Conseillers MuniCipaux
•  Sylvette Carlevan, Développement des politiques de santé  publique
•  Florence Rivas, Jumelages - actions et organismes huma nitaires - pro-

motion et soutien à la vie associative
•  Alain Dervieux, Patrimoine naturel - Agenda 21 - développement 

durable 
•  Stéphanie Van Muysen, Droits de l’Homme - devoir de mémoire - 

centre de recherche sur la Résistance et la Déportation - anciens-com-
battants - Griffeuille

•  Mohamed Rafaï, Formation professionnelle et insertion
•  Arlette Callet, Politique des loisirs - Monplaisir
•  Roger Gueyraud, Personnes handicapées
•  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, Petite enfance
•  Daniel Descout, Politique de prévention des risques
•  Marie-Bernadette Chochois, Protection du littoral
•  Ginette Chabrol, Logement
•  Bernard Bacchi, développement des actions de culture régionale, 

personnes âgées
•  Maria Amoros, Trébon - aide sociale d’urgence
•  Monique Tibaron, Espaces verts - fleurissement - sécurité routière
•  Yvan Laville, Politiques de l’emploi - Pont-de-Crau
Cyril Juglaret,  Elisabeth Chicco, Muriel Boualem-Mur,
Jean-Christophe Moullet, Jean-Marie Scifo 
Serge Berthomieu, Louis Sayn-Urpar

 aCCueil élus
• Groupe Vive Arles  .....................................................✆ 04 90 49 39 31
• Groupe Socialistes et apparentés ..............................✆ 04 90 49 35 49
• Groupe Arles en capitale ...........................................✆ 04 90 49 39 59

En raison des avis prononcés par la Commission nationale de l’in-
formatique et des libertés (CNIL), seuls les noms des familles qui 
auront donné leur autorisation à une publication des actes d’état 
civil les concernant seront publiés dans cette rubrique.
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Place de la République, nous sommes tous invités, le 24 décembre, à venir vêtus de blanc pour la  « Tempête de plumes sur 
mer blanche », point d’orgue des Drôles de Noëls 2009. Pierrot Bidon est le metteur en scène de ce final.

Tête chercheuse
L’homme n’ a pas la 

grosse tête. Il a mis 
la sienne sur orbite 
près des étoiles d’où 

il extrait des figures im-
possibles qui donnent le 
frisson et laissent bouches 
bées. Docteur en facéties 
et poésies urbaines, Pierrot 
Bidon excelle en émotions 
distribuées à tout-va sur les 
quatre continents depuis 
trente ans. On le demande 
en Chine et à Moscou, à 
Londres et à Rio. Dans ses 
tiroirs un catalogue im-
pressionnant de spectacles 
jouées à l’occasion d’évé-
nements aussi différents 
que les JO, l’ an 2000 ou des 
festivals de rue. Certaines 
années, plusieurs cirques 
de Pierrot tournent simul-
tanément. « On a calculé entre 500 000 et 
800 000 spectateurs par an ». Le nouveau 
cirque, avec ou sans chapiteau, a dépous-
siéré l’ ancien avec ses numéros de clowns, 
de dressage et de trapèze. Le public, scot-
ché par les trouvailles visuelles, applaudit 
sous toutes les latitudes. 
Pierrot Bidon, une idée à la minute, des 
fourmis dans les pieds, a posé ses valises 
aux Semestres, le long du canal d’Arles à 
Bouc, en 2006. Depuis, il nous fait profiter 
de son agitation de neurones, et des inven-
tions qui en découlent dans ses hangars 
où avec d’ autres allumés, il prépare ses 
prochains spectacles.
Quand Pierrot Bidon quitte le berceau 
familial à 20 ans, il a déjà le goût des ca-
ravanes, de la musique et des jongleries. 
« Je l’ ai vu hypnotiser une poule », rapporte 
Jean-Marc Pailhole du Cargo de nuit. Son 
premier cirque, le cirque Bidon, il le fonde 
avec des caravanes tirées par des chevaux. 
Dans les années 80 le rock se durcit. Pierrot 
veut du métal dans ses numéros, ce sera 
Archaos. Entre tapage nocturne, émeute 
barbare, et forges de l’Enfer, les arts de la 
rue se font de l’espace. Archaos remplace 
les tartes à la crème par les guerriers 

en cuirasses, des camions et des motos. 
Frissons où se croisent les compagnies 
Royal de luxe, Zingaro, Cirque plume, les 
Arts Sauts, …, entre théâtre de rue et ba-
raques foraines. « une vraie famille, comme 
les grandes familles du cirque autrefois. On 
continue de se donner des coups de main. 
On fait des bouts de spectacle ensemble », 
explique Pierrot Bidon. 
La France exporte cette culture urbaine 
jouissive, d’ abord en Europe puis par-
tout. Pierrot voyage beaucoup. Il découvre 
d’ autres langages scéniques, invente le 
Circo da Madrugada, le Circo Paradisio, 
le cirque Baobab. Les institutions respec-
tables lui commandent des mises en scène 
hors normes. Au Brésil, il crée une école du 
cirque, forme des artistes qu’il ramènera 
plus tard en Europe. Le cirque y devient 
ascenseur social comme le foot.
Avant de se poser à Arles, Pierrot a choisi 
Marseille comme base de repli, et pour 
rebondir vers de nouvelles aventures. Il 
touche au cinéma, lorsque les opérateurs 
cherchent des pros capables de tendre 
des câbles et se promener dessus. Nicolas  
Hulot fait appel à sa bande d’ acrobates 
dans son émission Ushuaïa. Arles, avec sa 

programmation d’événements culturels 
hors les murs, Objectif rue, Carnaval, et 
Drôles de Noël,  lui tape dans l’œil. 
« Place des anges », spectacle créé ici en 
2007 pour la deuxième édition de Drôles 
de Noëls, était calibré pour la place de la 
République. « J’ adore cette place fermée. Elle 
est comme une boîte, un écrin pour nos acro-
baties », explique Pierrot Bidon qui a noué 
des amitiés avec les élus, séduit le directeur 
des services de la commune, amateur de 
ce renouveau culturel, les agents des ser-
vices techniques régulièrement sollicités et 
associés aux mises en scène. Les Arlésiens 
aiment. Ils ne sont pas les seuls. « Place des 
anges » s’exporte : festival Chalons dans la 
rue, Amiens, les Accroche-cœur à Angers, 
Madrid… « On prévoit de le jouer en 2010 à 
Kiev, Buenos-Aires,  Montréal, en Belgique, en 
Espagne. »
Le 19 décembre en ouverture des festivités, 
les acrobates des Studios du cirque évolue-
ront dans les airs de concert avec les illumi-
nations de Skertzó sur la façade de l’hôtel 
de ville. Pierrot Bidon a préparé ses deux 
interventions avec le service culturel de la 
Ville d’Arles, organisateur de l’événement. 

Texte : Alain Othnin-Girard
Photo : Hervé Hôte, agence Caméléon




