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Une saison au paradis
C’est une magnifique aventure humaine ! Cette équipe 
de gladiateurs emmenée par Michel Estevan nous a 
fait vivre des moments d’une intensité exceptionnelle. 
Aujourd’hui, je suis heureux pour tous les dirigeants 
de l’ACA qui se sont succédé dans cette passion”.

HErvÉ sCHiAvEtti, maire d’Arles, vice-président du Conseil général des Bouches-du-Rhône

Un brin d’histoire
ACA = Athlétic Club d’Arles. Le club de foot arlésien 
a été fondé en 1913 par la fusion de trois associa-
tions sportives arlésiennes : La Pédale joyeuse, Arles 
Auto-Vélo et Arles Sports. 
L’ACA est devenu un club de football véritablement 
après la fusion de la Jeunesse sportive arlésienne 
dans les années 60 (la JSA, entraînée par Honoré Au-
thier ancien joueur professionnel de Sète, regroupait 
alors toutes les équipes de jeunes d’Arles). Le club 
emblématique d’Arles a déjà évolué en 2e division 
- on ne disait pas alors Ligue 2 - entre 1970 et 1979 
(en 3e division en 1974, 1975 et 1976).
L’ACA connaît une ascension fulgurante depuis 
2006, passant de la catégorie CFA2 à la Ligue 2 en 
2009. L’association-mère regroupe toutes les équipes 
juniors et seniors d’Arles (22 équipes et 450 licen-
ciés), alors que l’AC Arles-Avignon (société anonyme 
sportive professionnelle, SASP) encadre l’équipe 
de la Ligue 2. Celle-ci est présidée par Jean-Marc 
Conrad, alors que l’ACA est présidé par Patrick 
Chauvin.

L’année de folie
Jean-Pierre Lupi, photographe du club (membre du 
comité directeur de l’ACA), refait pour nous le par-
cours incroyable de l’équipe depuis mai 2009.
« Tout a commencé avec le match Arles contre Rodez 
le 22 mai. Devant les 2 500 spectateurs du stade Four-
nier, Benjamin Psaume marque le but de la victoire à 
la 34e minute. C’était la dernière journée en National. 
Arles monte en Ligue 2, c’est la fête ! » En juillet, les 
instances nationales du foot donnent leur feu vert 
à la montée de l’ACA en Ligue 2.
• Premier match de la nouvelle équipe, le 7 août 
contre Clermont. L’ACA l’emporte 2 à 1 (buts de 
Cherrad et Diawara)
• Fin août, Arles invaincu depuis le début de la sai-
son est déjà co-leader de la Ligue 2 avec Chateau-
roux.
• En novembre 2009, après son match contre Le 
Havre (1-0) Arles se retrouve en 3e position du cham-
pionnat. Le début 2010 est plus difficile pour la nou-
velle équipe. En février l’ACA n’est plus que 11e.
• Le sursaut de mars et avril 2010 surprend tout 
le monde. 32e journée en Ligue 2, après la victoire 
contre Metz le 24 avril, l’ACA se place à nouveau 
en 3e position du championnat. Position qui auto-
rise les joueurs de Michel Estevan à lorgner vers la 
Ligue 1. Le suspens durera jusqu’au dernier match, 
celui du 14 mai contre Clermont, victoire 1 à 0.
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Et Benjamin Psaume marque le but de la victoire contre Clermont à la 14e    minute

lioNEl sCHNEiDEr, adjoint au sport

Depuis trente ans que j’habite à Arles, je suis le football. Tout par-
ticulièrement ce qui arrive à l’ACA depuis cinq ans. En cette fin 

de saison 2009/2010, nous vivons une aventure sportive et humaine 
extraordinaire. 
L’ACA est le club phare de la ville depuis toujours. Les résultats d’au-
jourd’hui, l’engouement des enfants (450 licenciés à l’ACA), des pa-
rents et de toute une partie de la population, confirment cette place. 
Il faut saluer les dirigeants, Patrick Chauvin, et les entraîneurs qui se 
sont succédé. On assiste à une progression d’ensemble du club et de 
ses équipes, qui montent en National, en Division d’honneur, et bien 
sûr celle des professionnels en Ligue 1.
La décision municipale de construire la plaine de sports qu’attendaient 

les dirigeants de l’ACA, tombe au bon moment. C’est un outil à la disposition des joueurs, des entraîneurs 
et des dirigeants, un outil tourné vers la compétition mais aussi le loisir, comme le souhaitait le président 
Chauvin. Arles et l’ACA sont sur la même longueur d’onde. Il ne faudrait pas non plus oublier les joueurs 
formés au club. Tout ce travail depuis des années a fait sortir des joueurs  comme Djibril Cissé, Gaël Givet, 
Emmanuel Corrèze, Nicolas Hislen, …”

Lionel Schneider, à côté de Kaba 
Diawara, attaquant de l’ACA
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Une saison au paradis

uN souvENir DE lA sAisoN ?

SébaStien Piocelle, capitaine de l’aca :
«  Le premier match en championnat contre Clermont justement. On venait 
de prendre 5-0 en Coupe de la Ligue. On est arrivé sur le terrain sur la pointe 
des pieds, on ne savait pas trop où l’on allait. Et ça a été le déclic ! »

l’Esprit DE l’ACA ?

emmanuel corrèze, milieu de terrain :
« Un esprit d’équipe, conquérant. Et puis l’amour du maillot, ce qui n’existe plus trop 
dans le foot aujourd’hui. Je joue pour ma ville, et voilà ! »

lE poiDs Du CoACH ?

andré ayew, milieu de terrain :
« On a fait une saison magnifique avec un bon coach. Même si iI y avait un 
bon groupe, avec des joueurs de caractère et un bon état d’esprit, le coach 
était là pour nous pousser dans les moments difficiles. Lui aussi a son ca-
ractère. »

la méthode estevan
Michel Estevan, 48 ans, est l’entraîneur de l’équipe en Ligue 2, 
depuis six ans à l’ACA
comment expliquez-vous les résultats de l’aca en ligue 2 : qualités physiques, morales, solidarité  
d’une équipe ?
michel estevan : Mon regard, c’est que notre équipe n’est pas meilleure que les autres équipes. Simple-
ment, en groupe, les joueurs de l’ACA ont su puiser dans leurs forces. C’est notre marque de fabrique : on 
n’est pas meilleurs physiquement et techniquement mais on est meilleurs dans le combat et l’adversité. 
Les qualités de quelques joueurs ne sauraient expliquer nos bons résultats. Avec le staff (les dirigeants) 
c’est l’ensemble qui a su tirer vers le haut.

on a dit que vous aviez le plus petit budget des équipes en ligue 2
me : C’est la vérité. En début de saison, tous les budgets des clubs sont connus. Le nôtre est de 5,7 mil-
lions d’euros. Pour comparer, celui de Nantes est de 45 millions. Au-dessus de nous, le club de Clermont 
dispose de 7 millions d’euros.

découvrir des supporteurs dans les tribunes ça fait quoi ?
me : c’est notre fierté. Nous avons su amener les gens vers nous. Ce que font les supporteurs est admi-
rable. On trouve de moins en moins de gens qui soutiennent gratuitement une équipe. Il faut les féliciter 
C’est aussi grâce à eux que nous réussissons à puiser dans nos ressources morales pour aller encore un 
peu plus loin.

Suportaïre Arlaten
Pas de club digne de ce nom sans des supporters or-
ganisés, prêts à enflammer les tribunes pour soute-
nir leur équipe. A l’ACA c’est chose faite avec le « Su-
portaïre Arlaten », créé en 2008. Ses « suportaïre » 
déploient banderoles et drapeaux, font donner les 
tambours dans les tribunes du Parc des sports à Avi-
gnon où se jouent les matches à domicile. 
Régulièrement un noyau dur de l’association se dé-
place dans l’Hexagone à l’occasion des matches à 
l’extérieur. En cette fin de saison, l’enthousiasme 
et la tension sont extrêmes, tant les résultats ont 
dépassé les attentes et provoqué un engouement 
général pour l’équipe arlésienne. « Sur les derniers 
matches on a fait plus de 6 000 entrées, rapporte Vin-
cent Chosson un des piliers des Suportaïre. Quel que 
soit le résultat des deux derniers matches, la saison est 
exceptionnelle. En août 2009, on visait uniquement le 
maintien en Ligue 2 ! ». 
Les « Suportaïres » n’ont pas attendu la ligue 2 pour 
soutenir les joueurs de Michel Estevan. Ils les sui-
vaient déjà lors de la montée en National. Michel 
Estevan les a remerciés pour leur constance. « Le 
match de la saison, c’est celui contre Nîmes, mais la 
18e journée du championnat, contre Chateauroux a 
aussi été formidable », résume le trésorier des Supor-
taïre Arlaten.
Président : Frédéric Huertas, trésorier : Vincent chosson

de prendre 5-0 en Coupe de la Ligue. On est arrivé sur le terrain sur la pointe 

Et Benjamin Psaume marque le but de la victoire contre Clermont à la 14e    minute

photos Jean-Pierre Lupi et Ville d'Arles
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Je joue d’abord 
pour ma ville”

EMMANuEl CorrÈZE, milieu de terrain de l’ACA, la 
veille du dernier match du championnat de la Ligue 2

2011
L’exposition « César, le Rhône pour mémoire » 
est prolongée jusqu’au 2 janvier 2011. Au 20 mai 
204 000 personnes avaient visité l’exposition au 
musée départemental Arles antique. 

 Une femme d’actions
Eliane Mézy a été promue chevalier de la Légion 

d’honneur  le 28 mai. La cérémonie s’est tenue cour 
des Podestats. Une distinction qui n’étonnera pas celles 

et ceux qui ont côtoyé cette combattante inlassable des 
valeurs de la République. Éliane Mézy était encore tout récem-

ment conseillère municipale d’Arles, déléguée à l’action humanitaire. 
On lui doit notamment le rapprochement entre plusieurs associations 
(Secours populaire, Croix Rouge, Secours catholique, Emmaüs) au sein 
de « Arles Solidarité » ce qui a facilité la coordination des secours ap-
portés aux victimes de l’inondation de 2003. 
Eliane n’a jamais cessé de s’investir dans les causes humanistes, avec 
l’esprit de la Résistance dont elle a toujours souligné l’héritage dans 
les combats d’aujourd’hui. Son métier d’enseignante – elle est agrégée 
d’histoire –, l’a conduite à Orange, à Washington, au Creusot et enfin 
à Arles où elle a terminé sa carrière au collège Mistral. Gageons que sa 
médaille ne changera pas d’un iota cette personnalité toute tournée 
vers l’action.

 Arles sur le chemin de Saint-Jacques
Lundi 19 juillet, Arles accueillera les marcheurs du Relais européen 
2010. Le rassemblement aura lieu à la salle des fêtes où sont prévues 
plusieurs animations. 
Cette journée verra aussi la pose d’une plaque au sol, à l’entrée des 
Alyscamps pour matérialiser le point de départ du « chemin d’Arles ». 
En effet, quatre itinéraires en France permettent de rejoindre Puente 
la Reina en Espagne où un seul chemin mène à Saint-Jacques de Com-
postelle. Arles est le point de départ d’un des chemins français, via 
Saint-Gilles,  Montpellier, Toulouse et le Somport dans les Pyrénées… 
De plus en plus de marcheurs, pèlerins ou randonneurs empruntent cet 
itinéraire classé depuis 1987 « Grand Itinéraire culturel » par le Conseil 
de l’Europe. 

l’ actualité d’ arles
en continu sur le blog

arles-info.fr

 8-Mai
Les cérémonies se sont déroulées 
dans l’agglomération et les vil-
lages pour commémorer la fin de 
la seconde guerre mondiale (ici, 
à Moulès).

 Bénédiction des chevaux
Place de la Major, le 1er mai, le curé bénit les gardians et leurs chevaux, 
en présence d’Hervé Schiavetti, de Michel Vauzelle, du sous-préfet, 
Pierre Castoldi et de nombreux élus. 

 Premières Cavalcades
Les 7, 8 et 9 mai, pour la première fois aux corrales de Gimeaux les 
toros ont laissé la place aux chevaux… Cette première manifestation 
« Les Cavalcades méditerranéennes » avait pour ambition de rassembler 
l’ensemble des métiers autour des équitations de travail. Dans l’optique 
de présenter les multiples facettes des arts et métiers équestres pour le 
grand rendez-vous de Marseille-Provence 2013.

l i t É

L’exposition « César, le Rhône pour mémoire » 
est prolongée jusqu’au 2 janvier 2011. Au 20 mai 

000 personnes avaient visité l’exposition au 



JUIN 2010 -  N°143 -  ARLES  INFO 5

A C t u A l i t É

 place Henri-de-
Bornier inaugurée
Le très bel aménagement de 
l’espace public entre le Théâtre 
antique et l’Amphithéâtre ro-
main a été inauguré le 20 mai. Le 
même jour que la rampe d’accès 
le long de l’ancienne poste sur 
la place de  la République. Les 
handicapés peuvent se rendre 
plus facilement au service des 
Affaires générales et au Club des 
jumelages.

 légion d’honneur
Yolande Clergue recevra la Lé-
gion d’honneur le 16 juin au mi-
nistère de la culture à Paris. C’est 
toute sa démarche à la tête de 
l’association pour la Fondation 
Van-Gogh qui est ainsi récom-
pensée. (Voir Arles Info n° 142).

 Patrick de Carolis entre à l’académie
Après Lucien Clergue, Patrick De Carolis, président de France Télévisions, 
entre à l’académie de Beaux-Arts. Né à Arles en 1953, le journaliste 
(magazine « Des Racines et des Ailes » sur France 3) est aussi auteur 
de poèmes et romans.

 Les galas de fin d’année 
Le Théâtre antique est un bel écrin pour recevoir les galas de fin d’an-
née. Nombre de petits Arlésiens ont fait leurs débuts sur ses planches. 
Calendrier de juin : samedi 5, Formagym, mercredi 9, l’école Art’ Relate 
Danse avec la création de la Cie Art’ Relate Ballet : Tango[s] , vendredi 
18, l’Atelier Saugrenu, samedi 19, concert de fin d’année de l’École in-
tercommunale de musique, jeudi 1er juillet « Danse en corps » et  l’école 
Brigitte Lipari. Enfin samedi 3 juillet « Jazzy danse » fera son gala au 
gymnase Jean-François-Lamour.

 Les Best of d’Art court video
Une sélection des films présentés ces trois dernières années au cours du 
festival ArtCourtVideo, sera projetée gratuitement Jeudi 10 juin à 19h 
à la Maison de la vie associative. La 6e édition du festival  se tiendra 
en octobre 2010. Le public y découvrira un panorama international de 
courts métrages, documentaires, art vidéos, films expérimentaux, films 
d’animation et clips. Art Court Vidéo intervient aussi pendant l’année 
sur Arles par la tenue d’ateliers vidéos pour les jeunes. Ils participent à 
la Nuit de la Roquette le 8 juillet prochain.

6 
Les six nageuses du Dauphin club
arlésien passent en nationale 3 et sont 
en compétition de natation synchronisée 
ce mois-ci à Istres.

  In Situ 0.5
Les œuvres des 10 artistes plasticiens créées « in situ » sont visibles 
jusqu’au 15 juillet au mas du Grand-Arbaud à Gageron. De subtiles ré-
flexion sur le thème de la lumière. À voir aussi, l’Île solaire de Philippe 
Domergue devant le musée de la Camargue.

Le 21 juin, fêtez la musique
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 14 000 plantes pour peindre un jardin
Bégonias, pétunias, cannas, fushias ou lantanas sans oublier les impa-
tients ou hibiscus… Au total ce sont 14 000 nouvelles plantes d’une 
vingtaine de variétés différentes qui vont fleurir le jardin de l’Espace 
Van-Gogh. Deux fois par an (en mai et en octobre) le service des es-
paces verts de la Ville refait entièrement le jardin. En s’inspirant de 
l’œuvre de Van Gogh Le jardin de la maison de la santé les jardiniers 
dessinent un parterre de fleurs en jouant sur les couleurs, les hauteurs, 
les volumes.

 Travaux dans les stades
La Ville engage 30 000€ de travaux de remise en état des gazons sur 
sept terrains de sport qui seront donc fermés début juin. Il s’agit  des 
stades Fournier A et B, Beauchamp A, Mailhan A, Morel A, Daudet et 
Mistral. Chacun de ces stades rouvrira à des dates différentes, en fonc-
tion des besoins des clubs pour  la saison 2010/2011. 
En contrepartie, la Ville met à disposition des utilisateurs les terrains 
Louis Brun A et B, Mailhan B, Morel B et stabilisé, Angelin, Van-Gogh, 
Beauchamp B (Pont-de-Crau), Cabre d’Or (Raphèle), Guigue (Mas-Thi-
bert) et Cavouclis B(Salin-de-Giraud), et les espaces sportifs de Barriol 
(hand, basket, tennis et city stade), Trinquetaille (hand, basket et pé-
tanque), Monplaisir (hand et pétanque), Trébon (basket, tennis et city 
stade), Griffeuille (hand, basket et city stade), centre ville (hand, basket 
et pétanque), Pont de Crau ( hand, basket et pétanque), Moulès (tennis, 
hand et basket), Raphèle (pétanque), Mas Thibert (tennis, hand, basket 
et pétanque), Salin de Giraud (pétanque), Sambuc (tennis, hand, basket 
et pétanque), Albaron (hand, basket et pétanque). 

 Festival de la photo de nu
25 photographes ont exposé du 7 au 16 mai, à Arles et aux Baux-de-
Provence.

 Danse
Amateurs et professionnels ont investi l’église des Frères-Prêcheurs, 
la place Voltaire, du 2 au 9 mai. Un programme culturel des ateliers 
Saugrenu et Incidence avec le soutien du service culturel de la Ville.

 Deux marchés
aux fleurs
Sur les Lices et à Raphèle, les 
amateurs de fleurs et de plantes 
ont fait leurs emplettes… en 
attendant le printemps.

5 musées ont participé à la Nuit des musées samedi 15 mai. Un parcours 
original et inventif de la Fondation Van-Gogh (exposition « Le sentiment de 
la maison ») au musée de la Camargue (L’Île solaire de Philippe Domergue, 
La légende de Sara...), en passant par les créations sonores au musée Réattu 
avec les étudiants allemands de l’université de Weimar, le Museon Arlaten 

et son chantier expliqué (photos de David Pinzon, Lionel Roux, Jean-Luc Maby, David 
Huguenin) et le musée de l’Arles antique (Ninna Ô, la Nuit des tout-petits, et In 
Rhodania). 
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en continu sur le blog

arles-info.fr

 Trois concerts de 
l’école de musique
Trois concerts de grande qua-
lité ont été donnés par l’école de 
musique intercommunale, avec 
l’association Sarabande, les cho-
ristes de l’Ensemble vocal d’Arles 
les 7, 9 et 12 mai. A l’église 
Saint-Julien d’Arles, à Boulbon 
et à Saint-Rémy de Provence. 
René Villermy et le département 
de musique ancienne de l’école 
de musique avaient préparé un 
programme baroque autour 
des compositeurs Louis-Joseph 
Marchand et Marc-Antoine 
Charpentier, avec comme chan-
teurs solistes, Christophe Hanniet 
(contre-ténor), Julien Drevet 
(ténor), Antoine Saint-Estef (ba-
ryton), Mathilde Limal et Gaëlle 
Vitereau (soprani). 

2 600
Le domaine de la Tour du Valat, station biologique 
de statut privé s’étend sur cette superficie,
1800 hectares étant classés « réserve naturelle 
régionale ». 300 espèces d’oiseaux et 530 espèces 
de plantes y sont protégées.

 Les Starliners
chez Universal
Les quatre anciens lycéens de 
Pasquet viennent de conclure 
une tournée de concerts avec 
le groupe français à la mode, 
Superbus, où ils ont assuré les 
premières parties. Repérés par 
la maison de disques Universal, 
ils viennent de signer pour l’enre-
gistrement de plusieurs albums. 
On pourra  applaudir nos stars à 
la Fête de la musique sur l’espla-
nade De-Gaulle.

 Fête orthodoxe à Salin
La communauté grecque de Salin-de-Giraud et leurs amis se sont 
retrouvés le 9 mai dans la salle polyvalente : messe, repas, chants et 
danses folkloriques.

 Dicrim
Livret de 24 pages distribué avec 
Arles Info de mai (n° 143), ce docu-
ment d’information sur les risques 
majeurs (Dicrim) a été élaboré par 
la Ville. Il indique les mesures de 
prévention, de protection et de 
sauvegarde à prendre face aux 
risques majeurs susceptibles 
d’affecter la commune d’Arles. Il 
donne aussi les consignes de sé-
curité et précise les modes de diffusion de l’alerte, 
notamment via le serveur vocal d’alerte et de secours. Pour s’inscrire 
au serveur vocal d’alerte et de secours : 04 90 49 36 69. Le projet des Ateliers

« Extraordinaire », c’est le mot qui a été prononcé le plus souvent ven-
dredi 30 avril dans un théâtre d’Arles comble pour la réunion d’infor-
mation sur le projet de Parc des Ateliers. 
Sur scène, le président du Conseil régional et député Michel Vauzelle 
et le maire d’Arles Hervé Schiavetti entouraient Maja Hoffmann, prési-
dente de la Fondation LUMA et mécène du projet de Parc des Ateliers 
confié à l’architecte californien Frank Gehry, auteur du musée Guggen-
heim de Bilbao. 
Le design de Frank Gehry sera dévoilé cet été, après le dépôt du permis 
de construire par la Fondation Luma qui a aussi présenté le projet de 
parc-jardin du paysagiste Bas Smets. Le théâtre de verdure descendant 
du boulevard Victor-Hugo a suscité des salves d’applaudissement !

 Vélo club arlésien
Départ sur les Lices de la course cycliste organisée par le Vélo club ar-
lésien. Malgré la pluie, la 3e ronde des Lices a réuni 55 participants qui 
ont effectué 65 boucles.

Livret de 24 pages distribué avec 
-
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Manger des fruits et légumes
Comment mieux s’alimenter, augmenter son activité physique pour lutter contre 
l’obésité, les accidents cardio-vasculaires, et les cancers ? C’est le propos de la 
semaine nationale Fraîch’attitude coordonnée à Arles par le service communal 
hygiène et santé (SCHS).

Installés à la sortie d’Arles en allant vers 
Salin, Stéphan Charmasson, sa femme 
et sa belle-sœur, ont créé Cémabio au 

mas Daussan où ils préparent des paniers 
de fruits et légumes toutes les semaines, 
avant de les livrer à des points-relais ou sur 
les lieux de travail autour d’Arles.
Stéphan Charmasson, jeune agriculteur – 
le domaine de Daussan appartient à sa fa-
mille – en a eu assez « d’être exploité par les 

grandes surfaces ». Il cultivait 45 hectares 
de pommes et n’était plus maître ni de ses 
prix ni de ses méthodes de travail. « Alors 
j’ai arrêté. Je n’ai conservé que 15 hectares 
et je me suis mis à l’agriculture biologique ».
Afin de vendre ses pommes – il en cultive 
quinze variétés ce qui couvre les besoins 
de l’année –, Cémabio a contacté d’autres 
agriculteurs qui partagent sa démarche. 
Dans les paniers on trouve en général 

quatre variétés de fruits et trois de lé-
gumes. 
« Le lundi, nous nous mettons d’accord sur le 
contenu du prochain panier avec les produc-
teurs. Le mardi, nous allons chez eux pour 
les sélectionner. Mercredi on ajuste en fonc-
tion des demandes. Jeudi on fait la tournée 
de ce qui a été commandé et nous prépa-
rons les paniers qui sont livrés le vendredi », 
explique Marie, la compagne de Stéphan 
Charmasson. 
« L’activité a débuté en avril. Les produc-
teurs se trouvent entre le Gard et Salon, 
quelques-uns en pays d’Aix. Mais le plus 
grand nombre est ici en pays d’Arles », pré-
cise Céline, la belle-sœur de Stéphan.
Les paniers de 3, 7 ou 11 kg sont livrés aux 
point-relais qui ont accepté d’entrer dans 
ce mode de distribution. Les clients qui 
ont commandé par téléphone viennent 
retirer leur panier. « On a aussi une formule 
d’abonnement sur deux, quatre ou six mois ».
Le principe de cette alimentation en pro-
duits frais, issue de l’agriculture biologique 
locale, c’est aussi d’accepter de manger ce 
qui est de saison. Ne compter pas sur Ce-
mabio pour vous livrer des ananas ou des 
mangues. Côté certification, Cemabio, 
comme tous les producteurs associés ont 
la norme AB (pour agriculture biologique). 
La plate-forme, Pays d’Arles initiative locale 
(PAIL) a aidé Cémabio.

Cémabio, mas de Daussan, tél. : 04 90 96 46 03.

Faites-vous livrer les produits bio
Agriculteurs et amateurs de produits frais ont tissé des réseaux de distribution 
rapprochés pour répondre à la demande d’une alimentation saine, limitant les 
intermédiaires. Cémabio (société par action simplifiée), en Camargue, est une 
initiative supplémentaire dans ce domaine. 

En 2010 Fraîch’attitude s’adresse plus spécialement 
aux enfants. La journée du mercredi 9 juin leur est 

consacrée à l’Espace Van-Gogh de 10 h à 18 h. En plus 
des stands de fruits et légumes les enfants auront accès à 
l’atelier sport, aux travaux manuels, à l’espace des contes 
et lectures, aux ateliers cuisine et dégustation avec les 
chefs cuisiniers Armand Arnal (la Chassagnette) et Yves 
Lacanaud (l’Estrambord). L’heure du conte à 15 h à la mé-
diathèque et le spectacle de danse d’Incidence parleront 
des produits de la terre qui décoreront également tout 
l’espace grâce aux créations des enfants des centres aérés 
de Trinquetaille, Raphèle et Griffeuille. À 16 h, les ateliers 
de Solid’Arles offrent le goûter !
Pour Sylvette Carlevan, conseillère municipale déléguée 
à la santé : « Fraich’attitude rencontre sur Arles des parte-

naires très motivés qui travaillent toute l’année à fournir une 
alimentation équilibrée et de qualité, issue de productions 
locales : Solid’Arles, le Conservatoire grand Sud des cuisines 
du terroir, des producteurs comme Cemabio (voir ci-dessus), 
ou la famille Chabert, présente sur le marché paysan du sa-
medi, mais aussi le Forum vie de la Ligue contre le cancer, 
l’hôpital, les élèves infirmiers. » Des actions sont menées 
par la Sodexo dans les cantines scolaires et le restaurant 
universitaire et administratif. Le SCHS anime cette semaine 
avec la participation des services municipaux (sports, ani-
mation de proximité, médiathèque) et les structures du 
CCAS : petite enfance, personnes âgées, service insertion. 
Les adultes pourront suivre la conférence du docteur 
Boulay sur l’alimentation sans gluten mardi 8 juin à 18 h 
dans l’amphi de l’espace Van-Gogh (entrée libre). 

Marie, Céline et Stéphan préparent les paniers hebdomadaires

Fraich’attitude est une opération nationale: on 
trouve des astuces, des conseils, des recettes sur 
le site www.fraichattitude.com
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La plupart des équipements et installa-
tions électriques en service n’ont pas 
été conçus en fonction des préoccu-

pations de l’Agenda 21. La commune s’em-
ploie à réduire les besoins énergétiques de 
ses bâtiments et dans un second temps 
à remplacer les matériels gourmands en 
énergie par d’autres plus économes et 
d’une durée de vie supérieure.
Sur l’espace public, on procède en 2010 
à la pose d’horloges astronomiques qui, 
en fonction de la luminosité naturelle, 
déclenchent la mise en route des lampa-
daires publics. Selon la saison, cela donne 
des différences et donc des économies. Les 

économiseurs, placés dans le même temps, 
calculent l’intensité électrique nécessaire, 
autre facteur de régulation de la consom-
mation d’énergie.
Troisième constat : les ampoules tradi-
tionnelles, dites à incandescence sont 
gourmandes en électricité. L’Union euro-
péenne a d’ailleurs programmé leur inter-
diction d’ici 2012. La Ville a commencé 
de remplacer ses ampoules par d’autres à 
basse consommation d’énergie qui ont un 
second avantage : elles durent plus long-
temps.
Dans les équipements, Arles a commencé 
de modifier les équipements de chauffage 

ou de production du froid (les climati-
seurs). C’est le cas à l’Espace Van-Gogh, à 
l’école primaire de Plan-du-Bourg où l’on a 
dans un premier temps changé les convec-
teurs et maintenant installé des panneaux 
photovoltaïques qui produisent de l’électri-
cité (investissement de 20 000 euros)
Au Tennis parc arlésien, l’eau chaude né-
cessaire aux douches est produite désor-
mais par des panneaux solaires, une tech-
nologie solaire reprise dans les vestiaires du 
stade Fournier (avec le concours de l’ACA).
Le théâtre municipal, de construction an-
cienne, est aussi l’objet d’une attention par-
ticulière pour en réduire la consommation 
énergétique. Avant de choisir le mode de 
chauffage/climatisation le plus adapté, la 
Ville s’est fixé en 2010 l’objectif d’établir un 
diagnostic énergétique du bâtiment pour 
comprendre comment il se (re)chauffe, où 
se diffuse l’énergie, selon les usages, et les 
périodes de l’année. Diagnostics appelés 
à se généraliser dans le cadre d’un pro-
gramme AGIR soutenu par le conseil ré-
gional Paca et l’Agence pour la maîtrise de 
l’énergie (Ademe).

L’Agenda 21 et les
économies durables

Collecte sélective des déchets recyclables 
les chiffres d’arles
1410 tonnes collectées en 2006, 
1460 en 2007, 1510 en 2008 (+ 7%)

tonnages valorisés : 
8 101 en 2006, 8 700 en 2007, 12 300 en 2008 (+ 52%) 
(addition de tous les déchets recyclables : collecte sélective 
+ verre + textile + apports en déchetterie recyclables)

collecte du papier : 
223 tonnes en 2006, 229 en 2007, 253 en 2008 (+ 13,5 %)

En 2009, la Ville est intervenue dans 16 classes (près de 500 élèves) 
pour les sensibiliser à la question des déchets que nous produisons 
et à l’utilité du recyclage des matériaux.

Arles s’est engagé dans la politique globale de développement durable, Agenda 
21, dès 2005. En cinq ans, sur la commune, les politiques d’économie d’énergie, 
de promotion des énergies renouvelables, de sensibilisation de la population au 
recyclage des déchets ont avancé. En 2010, c’est l’énergie, sa production et son 
économie qui est mise en avant.

Adopter une démarche responsable sur l’énergie et 
nos ressources naturelles, c’est avant tout faire ad-
mettre la nécessité de modifier nos comportements. 

Une pédagogie sur le long terme qui se décline dans les 
campagnes thématiques nationales, reprises localement 
par la municipalité, comme celle toute récente, du 3 au 8 
mai, sur l’énergie solaire, avec visites d’installations chez 
les particuliers ou sur la collecte sélective aujourd’hui 
étendue à tout le territoire communal. 

L’espace Info-Energie au Trébon (6, rue Jean-Bouin, tél. 04 
90 96 43 86) informe, conseille les usagers sur les avan-
tages respectifs des énergies renouvelables, avec le soutien 
de l’Ademe, de la Ville, du conseil régional Paca et du CG13. 
C’est la confédération du logement et du cadre de vie qui 
gère cet espace de sensibilisation de la population : 600  
personnes conseillées par an,  plus 1500 qui ont obtenu 
de la documentation.

info-Energie
Visite d’une installation de chauffage solaire

Éclairer la voirie avec des ampoules basse 
consommation
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Ferrade à raphèle
Ferrade à la manade des Chanoines le 6 juin avec le Club taurin de Raphèle.

Fête de la musique au sambuc
Les enfants de l’école anticipent et chanteront le samedi 19 juin dans l’église à 17 h.

le 5 juin, le repas de fin d’année scolaire est préparé par l’As-
sociation de l’école primaire Carletti. « Nous le faisons chaque 
année, pour réunir les parents et la communauté scolaire. On 

compte à peu près sur 70 participants », détaille Mireille Sanial. 
L’après-midi, concours de boules.
Le 12 juin, l’association « Entre Crau é Rose », une des plus an-
ciennes associations de défense des traditions arlésiennes, recevra 
Caroline Serre, reine d’Arles, à 18 h à l’occasion de l’apéritif offert 
en salle des fêtes. La soirée se prolongera en balèti en partenariat 
avec le comité des Fêtes d’Arles.
Le 22 juin, on fête partout l’arrivée de l’été avec les feux de la Saint-
Jean. Les réjouissances ont lieu sur la place de la mairie annexe. 
L’organisation de la soirée revient à « Entre Crau é Rose »  
Enfin le 26 juin, « l’association Musique et Danse » qui tient des 
ateliers toute l’année présente son gala de danse dans la salle des 
fêtes à partir de 20 h. « De la danse moderne, du chant, et des mu-
siciens », précise Cécile Lambin de l’association.

Mas-Thibert

Quatre réunions
festives en juin pendant les Journées de la mer, orga-

nisées par le ministère de l’Environ-
nement du 4 au 8 juin, les Marais du 

Vigueirat nous propose trois visites théma-
tiques préparées et commentées par des 
scientifiques ou des techniciens du littoral.
La première se tient aux Marais le samedi 5 juin de 10 h à 12 h ; 
Nicolas Sadoul nous expliquera le mode de vie des sternes avant 
de nous conduire sur place observer une colonie de reproduction.
Le lundi 7 juin, c’est Rémi Tiné qui se propose de nous guider dans 
l’ecosystème particulier des Marais, entre milieu marin et plaine 
de la Crau. C’est de 17 h à 20 h.
Enfin, le 8 juin, l’ornithologue et garde, Grégoire Massez, va nous 
parler des anguilles, venues de la mer des Sargasses pour se repro-
duire chez nous. On se rendra sur un étang avec lui à 19 h 30 pour 
comprendre comment on les capture.

renseignements et inscriptions au 04 90 98 70 91.

Trois visites guidées

Raphèle

Boules, taureaux et flonflons
Après les feux de la Saint-Jean à Raphèle, le 24 juin, on ne rentre pas à la maison. La 

fête continue jusqu’au lundi 28 juin, afin d’installer sérieusement l’été dans les esprits. 
•  Dès 14 h 30, le 25, on tape les boules avec La Boule Joyeuse. Le soir, abrivado, grillades, 

soirée musicale et « Inter-villages » aux arènes Pierre-Plantevin, grâce au club taurin.
•  Samedi 26 juin, les commerçants entrent en scène avec le tournoi de football et l’Entente 

Fontvieille-Raphèle-Moulès. À 12 h, ferrade à côté des arènes avec la participation de 
la « manade du revivre » ; course d'emboulés à 16 h ; bandido de la manade Lescot vers 
22 h 30.

 •  Dimanche 27, déjeuner au pré, un grand classique raphélois, route le Bélombre à la 
ganaderia Meynadier. Défilé de calèches dans le village vers 11 h, puis abrivado et grande 
course de l’Avenir à 16 h 30. Pétanque à 14 h 30. Bal le soir avec « Rendez-vous », suivi 
d’un spectacle pyrotechnique à 22 h. Encierro à 22h30.

•  Lundi 28 juin, le concours des vétérans de la pétanque débute dès 9 h.
Pendant toute la fête votive des attractions foraines sont installées place des Micocouliers 
et sur la petite place en face. L’organisation régulièrement impeccable de la fête votive 
attire des centaines de visiteurs, elle est due à l’équipe du Comité des fêtes qui invite une 
nouvelle fois les Arlésiens à se déplacer pour l’occasion.
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Salin-de-Giraud

La mutation de la Camargue
une des grandes places de Salin-de-Giraud 

porte son nom. Carle Naudot, né en 1880, qui 
avait épousé Joséphine Yonnet ( fille de Chris-

tophe Yonnet), est devenu Camarguais par son 
travail comme par le cœur comme le montre son 
héritage photographique. 
Le Parc naturel régional de Camargue a entrepris 
une tâche considérable en numérisant 7 000 photo-
types (clichés sur plaques de verre), des collections 
de Carle Naudot et Gaston Bouzanquet, autre Ca-
marguais de conviction, du côté de la Camargue 
gardoise, enfant de la viticulture. En ce moment une 
sélection de leurs tirages est exposée au musée de 
la Camargue, mas du Pont-de-Rousty. Indispensable 
pour ceux qui veulent comprendre d’où naît le senti-
ment d’appartenance au delta dans son acception la 
plus large, intégrant les villages et paysages gardois.
Les œuvres de ces deux artistes représentent un té-
moignage unique sur les paysages, les modes de vie 
et les activités dans le delta aux débuts du xxe siècle. 
Les reproductions exposées sont d’une qualité éton-
nante. On y trouve la Camargue sous la neige, des 
spectacles acrobatiques dans les arènes d’Arles, des 
chasseurs posant avec leurs trophées, le tri du bétail, 
les labours avec des chevaux, des pique-nique sur 
la plage de Piémançon, le train à vapeur de la ligne 
Arles-Salin, l’embarcadère Solvay sur le Rhône, mais 

aussi le pont des Lions et sa structure métallique, le 
Rhône gelé en 1929. 
Des pages entières d’histoire pour nous remettre les 
idées en place. Un livre a aussi été édité par Actes 
Sud qui réunit ces photographies. La préface est si-
gnée Hubert Yonnet, les textes de Michèle Pallier et 
Estelle Rouquette. 25 €.

« objectif Camargue », Carle Naudot et Gaston Bouzanquet, 
musée de la Camargue, tél. : 04 90 97 10 82

Moulès

Et le troupeau 
traversa

Clou de la fête de printemps, 
la traversée du village par le 

troupeau de brebis auxquelles 
s’étaient mêlées quelques bêtes 
à cornes peu farouches. On a aus-
si apprécié le troupeau de 2 CV 
qui allait bien avec les stands de 
vieux outils, la foire aux fleurs et 
les attelages tirés par les ânes.

Ciel ma Camargue !
le Parc de Camargue a conçu une autre exposition, itinérante, afin de « Faire découvrir la Camargue 

sous un jour inhabituel » Une quinzaine de vues aériennes du delta. Comme l’indique le Parc : « Le 
point de vue aérien donne accès à une Camargue “intime”, celle que survolent quotidiennement les fla-
mants et que bien des visiteurs, frustrés de devoir rester sur les routes, aimeraient parcourir ». 
L’exposition elle-même n’est qu’une petite sélection d’une centaine d’images étonnantes prises par 
Jean-Emmanuel Roché que l’on retrouvera dans l’ouvrage : Ciel ma Camargue, édité chez Actes Sud.

point de vue aérien donne accès à une Camargue “intime”, celle que survolent quotidiennement les fla
mants et que bien des visiteurs, frustrés de devoir rester sur les routes, aimeraient parcourir ». 

Jean-Emmanuel Roché que l’on retrouvera dans l’ouvrage
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Brèves 
du conseil municipal
Parmi les délibérations adoptées lors du 
conseil municipal du 28 avril :
•  Un point sur l’avancement des projets 

arlésiens, contribution à « Marseille-
Provence 2013 »

•  Le transfert de l’association pour la 
Fondation Van-Gogh dans les locaux 
de l’ancienne Banque de France (hôtel 
Léautaud-de-Donines)

•  La restructuration de la médiathèque, 
en fonction des nouveaux usages et 
d’un plan de travaux importants afin 
de mettre l’équipement culturel au 
niveau des exigences nouvelles. Esti-
mation du coût : 800 000 euros.

•  Décision d’un diagnostic énergétique 
du Théâtre d’Arles

•  Subventions à « Arelate 2010 » dont 
la programmation prend de l’ampleur

•  Un point sur le chantier du Médiapôle 
pour lequel l’affectation future va être 
bientôt connue.

•  Conventions entre Arles et les univer-
sités marseillaises

•  Avis favorable de la Ville pour créer une 
« réserve naturelle régionale » aux Ma-
rais du Vigueirat

•  Octroi de la garantie d ’emprunts pour 
diverses opérations immobilières

•  Tableau de travaux de proximité réa-
lisés en 2010 avec un financement à 
hauteur de 80 %  par le Conseil géné-
ral, et programme de la tranche 2010 
des chantiers du contrat départemen-
tal de développement et d’aménage-
ment conclu pour trois années (2008-
2010).

•  attribution des subventions aux asso-
ciations : 2e répartition

Les prochains conseils municipaux se 
tiennent le 26 mai et le 24 juin 2010 .
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Taxi ! À la gare SVP !
Ils sont quinze « ar-

tisans taxis » à pou-
voir répondre à cet 

appel ou à tout autre à 
Arles. Vous les trouvez 
à leur emplacement 
habituel sur les Lices, 
entre le Malarte et l’en-
trée du jardin d’été, ou 
bien à leur station à la 
gare « pas suffisamment 
protégée », précisent-ils 
puisque souvent des vé-
hicules privés occupent 
leur place réservée. Ils 
voudraient que l’on installe une borne ou une bar-
rière d’accès pour eux et pour les bus.
Bernard Fardeau et Fabrice Louic nous expliquent 
leur métier à Arles. « Une activité permanente pour 
les quinze  taxis que nous sommes, insuffisante l’hiver, 
et intense pendant la période estivale ». Après divers 
aléas, ils sont regroupés pour assurer une rotation 
régulière sept jours sur sept dans l’Atra (association 
des taxis radios arlésiens), avec une prestation plus 
sélective appelée « taxis arlésiens business class » as-
surée par une partie d’entre eux.

Nos taxis arlésiens des-
servent les gares SNCF 
d’Arles bien sûr, mais 
aussi de Nîmes, Avi-
gnon et même Aix et 
Marseille, plus les aé-
roports (Marignane et 
Montpellier), font aussi 
les guides dans les Al-
pilles et la Camargue 
« des clients se mettent à 
plusieurs pour découvrir 
les alentours d’Arles ». 
Mais on sait  moins 
qu’ils accompagnent les 

personnes âgées au marché ou à l’hôpital.
Des prestations diverses où ils rencontrent main-
tenant une concurrence qu’ils jugent déloyale de 
la part de sociétés ou d’associations qui n’ont pas 
les mêmes contraintes qu’eux. Un taxi doit être ins-
crit à la chambre de métiers, disposer d’une carte 
professionnelle, avec un volet national et un autre 
départemental. Tous les cinq ans, un stage de mise 
à niveau leur est demandé.
Pour améliorer leur activité, ils voudraient être plus 
visibles « un abritaxi comme nous avons des abribus 
serait bien utile ». Ils demandent à être informés en 
temps utile des modifications de sens de circulation 
« par exemple pendant la feria, avec la fête foraine 
près de la gare, où il faudrait empêcher le stationne-
ment rue Talabot ».
D’une façon plus générale, ils s’intéressent de très 
près aux réflexions menées sur le plan global des dé-
placements (PGD). Sur l’initiative de Martial Roche, 
le premier adjoint au maire, une commission pari-
taire a été créée et doit prochainement se réunir où 
ces questions pourront être abordées.

 Monplaisir en fête
Les 4, 5 et 6 juin, le quartier de Monplai-
sir appelle ses habitants à se retrouver 
au stade des Cités. Trois jours de festivi-
tés organisées par l’association « Mon-
plaisir en fête » : le 4 juin à partir de 
19 h, repas en commun avec animation 
musicale. Le 5 juin, à partir de 10 h, ex-
position d’œuvres d’artistes amateurs  ; 
à 15 h organisation d’un bingo. Le 6 juin, 
vide-grenier à partir de 10 h.

 la fête au trébon
L’ambiance sera festive ce samedi 12 
juin dès 16 h, sur la place Georges-Gayet 
au Trébon : au programme des jeux et 
animations sportives, de la musique et 
de la danse (salsa, rap, hip-hop, flamen-
co et raï) et de quoi se restaurer (paëlla 
et grillades).

 travaux de 
proximité
Le conseil général des 
Bouches-du-Rhône, 
présidé par Jean-Noël 
Guérini, poursuit sa 
politique d’aide aux 
communes. Grâce à 

ces financements le programme de 
« travaux de proximité » aidés concer-
nera en 2010 six chantiers : des équi-
pements jeunesse aux Alyscamps, des 
travaux rue Mme de Sévigné (Trébon), 
à Sainte-Luce, rue Ronsard à Monplaisir, 
et chemin de Griffeuille.

 prévention canicule
Le « plan canicule » sera actif du 1er juin 
au 31 août, sur l’ensemble de la com-
mune. Dans ce cadre, la Ville d’Arles et 
le CCAS vont adresser une fiche de re-
censement aux personnes âgées de plus 
de 75 ans et aux personnes en situation 
de handicap. Leur entourage est sollicité 
pour les aider à renvoyer rapidement ces 
fiches . 
L’objectif est de repérer les personnes 
en difficultés et leur donner tous les 
conseils utiles pour affronter la chaleur. 
Si des difficultés particulières se pré-
sentent, contacter le Centre communal 
d’action sociale au 04 90 18 46 80 de 
8 h 30 à 13 h 30 du lundi au vendredi.

 À propos des retraites
Attac pays d’Arles et le collectif Arlésien 
de défense du bien public organisent 
des réunions publiques pour débattre 
des préoccupations liées à l’avenir des 
retraites : à Griffeuille, le 4 juin à 18 h 
(école Petit Prince), à Barriol le 8 juin à 
18 h (école Henri-Wallon), à Monplaisir 
le 11 juin à 18 h (école), à Trinquetaille 
le 15 juin à 18 h (école Anaïs-Gibert), et 
18 juin à la Maison de la Vie Associative 
à 18 h animée par Marc Mangenot, 
économiste sociologue de la Fondation 
Copernic. 

les lieux , les  genres 
1. Place du Forum, fanfares de 12 h 15 à 13 h, puis 19 h 15 à 21 h 30
2. Place Paul-Doumer, 15 h, orgue de barbarie, puis 17 h 30 à 22 h 30 non 

stop
3. Salle des pas perdus, hall de la mairie, musique classique, variétés et 

chorales, de 15 h à minuit
4. Place Voltaire, de 17 h à 22 h 30
5. Temple, chorale à 18 h
6. Esplanade Charles-de-Gaulle, la scène jeunes de19 h à minuit
7. Théâtre d’Arles, école de musique, de18 h 30 à 21 h
8. Place Honoré-Clair, rue Jouvène, Fanfare puis percussions à 18 h, Pé-

nélope, rock electro à 21 h 15
9. Jardin d’été, danses et chants traditionnels par l’Amicale des Corses 

à 18 h 30
10. Cour de archevêché, 18 h 30 à minuit
11. Rue de la République, chants du monde de Zitoun project à 18 h 30
12. Espace Van-Gogh accueille La Boîte à chansons et Arc-en-ciel de 19 h 

à 20 h 30
13. Grenier à sel, flamenco à 19 h
14. Église Saint-Césaire, concert d’orgue à 19 h 30
15. boulevard des Lices, DJ et musique électronique, à 18 h et 20 h

deux frères bonne pâte
À la boulangerie « Aux deux frères », Karim et Farid El Mourabit, 

font des merveilles. Aux pains habituels ils ont ajouté toute une 
variété de pains spéciaux et de pains gourmands (abricot/noisette, 
figue/chèvre, reblochon/lardon) et apparemment la clientèle est ravie 
de leurs trouvailles.
Le 30 avril dernier, les deux boulangers ont fait la fête sur la place, afin 
de célébrer avec le quartier le 3e prix du concours national « jeune en-
trepreneur » en boulangerie-pâtisserie remporté par Karim El Mourabit. 
Karim et Farid, tous les deux boulangers (l’un chez Belmonte à Trin-
quetaille, l’autre à Aix) ont repris la boulangerie du Mouleyrès en août 
2009, aidés par la Pail (Pays d’Arles initiative locale) la plate-forme 
d’aide à la création ou à  la reprise d’activité.
« Avec ce prix, nous allons bénéficier d’une autre aide pour créer un autre 
magasin, avenue de la Libération au nord de l’agglomération. Comme 
avec la PAIL, on va être soutenus pour le dossier, le montage financier et 
les prêts », explique Karim El Mourabit. Ils ont donné le nom de « Mou-
leyrès » à un pain au levain avec du sésame torréfié.
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Le top départ sera donné à midi sur la place de 
la République par la Fanfare en pétard suivie 
de près par le char latin d’Allegria brass band 

et ses sonorités latino-jazzy que l’on retrouvera en 
concert à 19 h 30 sur la place Voltaire rénovée. En 
déambulation aussi dans le centre-ville, Uppercut 
(voir encadré), étonnant groupe de percussions 
100 % féminines, Fatras (17 h 30 place Paul-Dou-
mer, 18 h 30 place Voltaire), la Fanfare des Beaux 
dimanches (18 h, place Voltaire) et Loca-Luna 
groupe de percussions brésiliennes, rue Réattu à 
18 h 30.
La scène « jeunes » est dressée sur l’esplanade 
Charles-de-Gaulle. Dès 19 h se produisent les 
groupes issus des ateliers de l’école de musique The 
Tenacious 4 et French touch, suivis à 20 h 30 par les 
stars locales Famous badgers puis nos stars natio-
nales à 22 h The Starliners !

Musique gitane dans la cour de l’Archevêché avec 
le concert des Ninos gypsies à18 h 30, suivis de la 
chanson française Bonne-Idles, Zitoun project, 
Fatras à 20 h 45, les percussions d’Uppercut à 22 h 
puis la Fanfare en pétard à 22 h 30 !

Au rez-de-chaussée de l’hôtel de ville, la salle des 
pas-perdus accueille plus spécialement la musique 
classique et les chorales dès 15 h. La Clé des chants, 
les Cigales, l’école de piano de Véronique Bas-
tide, l’ensemble vocal d’Arles, Pascal Polo au 
piano, la Croche Chœur, la chanteuse Monica, le 
chœur Escandihado, l’ensemble Voce. L’école de 
la musique se produit au Théâtre d’Arles à  partir de 
18 h 30, tandis que Calle Flamenca habille le Gre-
nier à sel d’accents flamenco pour un apéro-concert 
quai de la Roquette dès 19 h.

Pascal Polo donne un récital de piano à 19h15
dans la salle des Pas perdus

Fête de la musique
On attaque l’été avec le cœur léger et dans l’harmonie. Avec le 
programme concocté par la Ville, via son service culturel, 
chacun devrait pouvoir flatter ses préférences à la fête de 
la musique, lundi 21 juin 2010 !

les lieux , les  genres 
1. Place du Forum, fanfares de 12 h 15 à 13 h, puis 19 h 15 à 21 h 30
2. Place Paul-Doumer, 15 h, orgue de barbarie, puis 17 h 30 à 22 h 30 non 

stop
3. Salle des pas perdus, hall de la mairie, musique classique, variétés et 

chorales, de 15 h à minuit
4. Place Voltaire, de 17 h à 22 h 30
5. Temple, chorale à 18 h
6. Esplanade Charles-de-Gaulle, la scène jeunes de19 h à minuit
7. Théâtre d’Arles, école de musique, de18 h 30 à 21 h
8. Place Honoré-Clair, rue Jouvène, Fanfare puis percussions à 18 h, Pé-

nélope, rock electro à 21 h 15
9. Jardin d’été, danses et chants traditionnels par l’Amicale des Corses 

à 18 h 30
10. Cour de archevêché, 18 h 30 à minuit
11. Rue de la République, chants du monde de Zitoun project à 18 h 30
12. Espace Van-Gogh accueille La Boîte à chansons et Arc-en-ciel de 19 h 

à 20 h 30
13. Grenier à sel, flamenco à 19 h
14. Église Saint-Césaire, concert d’orgue à 19 h 30
15. boulevard des Lices, DJ et musique électronique, à 18 h et 20 h

 uppercut
En clin d’œil au thème national « La 
musique au féminin », Arles a invité 
les percussionnistes d’Uppercut. « Oh 
les filles, oh les filles...elles nous rendent 
marteaux ! » Dix nanas se déchaînent 
sur des gros bidons métalliques de 
200 litres dont elles exploitent tous les 
contours avec grâce, humour et parfois 
colère ! Elles débarquent dans nos rues 
en jupons et frous-frous, prêtes à nous 
en mettre plein la vue et les oreilles.
Uppercut sera à 19 h 30, place Honoré-
Clair, 20 h 15, place Paul-Doumer, 21 h, 
place du Forum, et à 22 h Cour de l’Ar-
chevêché.

 la fête de l’Ecole
de musique
L’école intercommunale de musique fait 
la fête du 15 au 21 juin.
mardi 15 juin à 18 h 30 au Théâtre an-
tique d’Arles, avec Chants et saveurs de 
la Méditerranée
Samedi 19 juin, soirée de remise des 
prix à 21 h 30 au Théâtre antique d’Arles, 
orchestre de l’École avec Chicuelo II.
lundi 21 juin à 18 h au Théâtre d’Arles, 
percussions suivi de Contes à la clé à 
19 h 15.
Les musiciens en herbe seront en 
tournée dans le territoire de la com-
munauté. Le 16 juin à 18 h 30,  à Ta-
rascon, le 20 juin à 18 h, à Boulbon, le 
21 à Saint-Martin-de-Crau à 21 h 30,  et 
donneront un concert de piano à 18 h 30 
à Tarascon.

C u l t u r E

Fête de la musique
On attaque l’été avec le cœur léger et dans l’harmonie. Avec le 
programme concocté par la Ville, via son service culturel,
chacun devrait pouvoir flatter ses préférences à la fête de

 uppercut
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 Femmes dans l’entreprise
La chambre de métiers et de l’artisanat 
des Bouches-du-Rhône souhaite mettre 
à l’honneur les femmes qui ont créé leur 
entreprise ou qui ont formé des jeunes 
femmes à des métiers dits « d’homme ». 
Si c’est votre cas, vous pouvez contac-
ter la Capeb en adressant un mail à 
aufeminin@capeb13.fr ou en appelant 
le 04 91 32 33 62.

 les traducteurs font blog
Le collège international des traducteurs 
littéraires (CITL) a créé son blog  http://
www.collegedestraducteurs-arles.
blogspot.com 
Celui-ci a pour vocation « de devenir 
un espace collectif d’échanges et de ré-
flexion sur la vie du CITL et les enjeux de 
la traduction littéraire ». Vous y trouverez  
déjà les prochains rendez-vous culturels 
accueillis au collège des traducteurs, Es-
pace Van-Gogh.

 la Fabrique
des traducteurs
C'est le nom donné à une nouvelle 
mission du Collège international des 
traducteurs littéraires, sis à l'Espace 
Van-Gogh. Fin août débutera un pro-
gramme de professionnalisation de la 
traduction en direction des traducteurs 
de plusieurs pays. Le CITL commence 
avec la Russie (nous sommes dans 
l'année de la Russie en France et ré-
ciproquement) avec trois traducteurs 
français et trois traducteurs russes. Ce 
programme continuera avec l'Italie, la 
Chine et le Portugal. L'initiative est sou-
tenue par le centre national du livre et 
Cultures France qui promeut la culture 
française dans le monde.

 l’Antenne réclame
nos photos de famille 
Au 2, rue Jouvène, L’Antenne a ouvert 
avec la mission de faciliter la redy-
namisation de l’axe Jouvène-rue des 
Pénitents-Bleus-rue de la Liberté. Cet 
été,  une exposition de photos Polaroïd 
sera présentée pendant les Rencontres 
au bar emblématique de la Roquette. Il 
s’agit de proposer vos photos de famille 
en Polaroïd. On peut déjà les confier à 
L’Antenne jusqu’au 24 juin. Exposées du 
5 au 13 juillet elles raconteront un mo-
ment de la vie  des Arlésiens. L’Antenne, 
tél. : 06 31 05 56 05.

C’est avec cette foi 
que travai l lent 
les membres de 

Festiv’Arles, gardiens 
des traditions d’Arles 
et de la Camargue. Ce 
sont des passionnés 
d’histoire, d’ethnologie, 
de poésie, de musique. 
En partenariat avec le 
club des jumelages, la 
confrérie des gardians, 
les clubs services, les 
groupes folkloriques 
et  les sociétés de tra-
dition provençale, ils 
s’attachent à illustrer de 
manière vivante cette 
culture qui leur tient à 
cœur. « Un patrimoine 
qui se nourrit constam-
ment  de  l ’actualité » 
explique Jean-Jacque  
Jonin, président du comité. Par exemple cette année 
pour les 40 ans du comité de jumelage Arles-Vercelli, 
nos amis italiens participent à la fête du costume. 
La Colombie et la Croatie envoient des délégations 
à la Pegoulado, le défilé aux flambeaux du 2 juillet.

Le Forum lyrique a dix ans
Au milieu d’un programme fourni [voir ci-dessous]
l’événement de l’année 2010 c’est le 10e anniversaire 
du forum lyrique. Créé sur une idée de Valentine 
Thibon, la petite-fille du chanteur ténor Valen-
tin Jaume, le forum met en compétition de jeunes 
chanteurs d’art lyrique. Nombre de concurrents des 
années passées réalisent de belles carrières. Pour fê-

ter cet anniversaire, Fes-
tiv’Arles a eu l’idée de 
réunir certains lauréats 
des années précédentes, 
hors compétition, pour 
une soirée de prestige 
que Frédéric Lodéon, 
chef d’orchestre et pro-
ducteur d’émission sur 
France inter et France 
musique a accepté de 
présenter. Ce sera le 25 
juin au Théâtre antique. 
Une grande fierté pour 
Jean-Jacques Jonin qui 
est déjà parti sur un 
autre projet, pour le 
mois de décembre, au-
quel il tient beaucoup : 
la cérémonie de prise de 
coiffe pour les fillettes à 
partir de 7 ans.

Porter la tradition 
Savoir d’où l’on vient, connaître ses racines est essentiel à l’équilibre de chacun, explique le comité 
des fêtes. Festiv’Arles fait vivre les traditions sous nos yeux, pour que les générations suivantes les 
assimilent et les enrichissent. 

6 juin course de satin au mas des Bernacles à Gimeaux (gratuit)
23 juin Feux de la Saint-Jean, arrivée de la flamme à midi puis anima-
tions de 18 h 30 à 23 h sur l’esplanade Charles-de-Gaulle et au jardin de 
la Verrerie à Trinquetaille et baléti (gratuit).
2 juillet Pegoulado, départ du Théâtre d’Arles à 21 h 30, final aux 
arènes (gratuit)
4 juillet Fête du costume, défilé dès 9 h 30 depuis la place 
de la République, rassemblement au théâtre antique (entrée 
libre), à 17 h aux arènes, Hommage à la Reine et jeux de 
gardians (gratuit)
les nouveautés au théâtre antique

26 juin Grand bœuf d’arles à 21 h 30. Plus de 2 
heures de tournoi avec cinq groupes de musiciens, 
suivies d’un baleti (3 €)

3 juillet  concours de chorégraphies et danses provençales à 
18 h 30, (entrée libre) suivi à 21 h 30 du ballet zéphir par les maîtres 
de danse (10/8 €)
la soirée prestige

25 juin Soirée anniversaire du Forum lyrique à 21h30 au Théâtre 
antique (20 / 15 €) 

les bals et concert

4 juin bal d’ouverture des Fêtes d’Arles à partir de 21 h au kiosque 
à musique (gratuit)

23 juin, esplanade De-Gaulle et place de la Verrerie (gratuit)
27 juin, les chants d’amour de mireille de Guy Bonnet, 

cour de l’Archevêché à 21h30 (10 / 8 €)
12 juin, balèti à partir de 21 h à Mas-Thibert (gratuit)

En chiffres
Le comité des fêtes d’Arles est né en 1922 et fonctionne sous le sta-
tut associatif (loi de 1901). Fort de 120 membres, il est administré 
par un conseil de 25 personnes élues par l’assemblée générale aux-
quelles s’ajoutent de droit trois membres du conseil municipal dont 
les délégations sont en rapport avec leurs activités. Actuellement 
Claire Antognazza,  Jean-Yves Planell et Bernard Bacchi y siègent 
ainsi que Christian Mourisard, président de l’office de tourisme 
et Anne Lambert professeur de provençal. Ce conseil désigne les 
membres du bureau et son président, actuellement Jean-Jacques 
Jonin. Les programmations s’élaborent au sein de cinq commissions 
thématiques : forum lyrique, la Pegoulado, fête du costume et feux 
de la Saint-Jean, année Joseph d’Arbaud (pour 2010), comité de la 
Reine d’Arles.

À ne pas rater

h 30, final aux 

30 depuis la place 
de la République, rassemblement au théâtre antique (entrée 

h aux arènes, Hommage à la Reine et jeux de 

antique (20 / 15 €) 
les bals et concert

4 juin bal d’ouverture
à musique (gratuit)

23 juin

27 
cour de l’Archevêché à 21h30 (10 / 8 €)

12 

Frédéric Lodéon, chef d'orchestre, présentera 
la soirée prestige du 25 juin  
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Sculptures au jardin
Le service culturel de la Ville a invité Bernard Lancelle et propose 

au public arlésien et aux visiteurs de passage une promenade es-
tivale au gré des œuvres d’un artiste au talent confirmé. Pour son ex-
position à Arles, Bernard Lancelle s’est inspiré du cadre du jardin d’été 
et de la ville pour créer sept sculptures monumentales en bronze.
Lors du vernissage, le 25 juin, à 18 h 30, l’artiste offrira au public une 
performance un peu particulière : en effet, Bernard Lancelle prévoit de 
réaliser en direct la cuisson d’une pièce en métal dans le jardin d’été.
Ces femmes sorties des mains de l’artiste, ces formes pas tout à fait ter-
minées, sans bras, sans jambes, avec des têtes à peine ébauchées, sont 
comme un élan, une quête vers l’inaccessible féminité.

Exposition en plein air, du 25 juin au 25 septembre, entrée 
libre au jardin, boulevard des lices.

zhong Xu pour deux concerts
Pour le dernier concert de la saison musicale du Méjan, le talentueux pianiste et chef d’orchestre Zhong 

nous fait l’honneur de sa venue pour deux concerts. Le 4 juin, seul dans un récital romantique avec 
Beethoven (sonate n° 28), Franz Liszt (Vallée d’Oberman et Sonetti del Petrarca) et Chopin (sonate en si 
mineur, opus 58). Le 6 juin en formation de chambre avec Stéphanie-Marie Durand au violon, Miguel Da 
Silva, violon alto, Henri Demarquette, violoncelle, ils interpréteront Mozart (Divertimento, K 563) et Robert 
Schumann (opus 47).

le concert du 4 juin est 20 h 30, celui du dimanche 6 juin à 11 h. 
réservations au 04 90 49 56 78

artistes photographes 
Les 12, 13 et 14 juin, les étudiants de la vingt-sixième promotion 

de l’ENSP présenteront au public les travaux soumis au jury du 
diplôme, sanctionnant leurs trois années d’études à l’École nationale 
supérieure de la photographie. Afin de pouvoir dialoguer avec le public, 
les étudiants seront présents sur les lieux d’exposition, Galerie Aréna - 
16, rue des Arènes, chapelle Sainte-Anne - place de la République, et 
espace Van-Gogh (aile sud rdc et 1er étage), de 10 h à 19 h. 

vernissage : vendredi 11 juin à 18 h 30 dans les jardins 
de l’espace van-Gogh. Exposition de l’école de la 
photographie

Sculptures au jardin
e service culturel de la Ville a invité Bernard Lancelle et propose 
au public arlésien et aux visiteurs de passage une promenade es-

tivale au gré des œuvres d’un artiste au talent confirmé. Pour son ex-
position à Arles, Bernard Lancelle s’est inspiré du cadre du jardin d’été 
et de la ville pour créer sept sculptures monumentales en bronze.

30, l’artiste offrira au public une 
: en effet, Bernard Lancelle prévoit de 

réaliser en direct la cuisson d’une pièce en métal dans le jardin d’été.
Ces femmes sorties des mains de l’artiste, ces formes pas tout à fait ter-
minées, sans bras, sans jambes, avec des têtes à peine ébauchées, sont 
comme un élan, une quête vers l’inaccessible féminité.

Exposition en plein air, du 25 juin au 25 septembre, entrée artistes photographes 
Les 12, 13 et 14 juin, les étudiants de la vingt-sixième promotion 

de l’ENSP présenteront au public les travaux soumis au jury du 
diplôme, sanctionnant leurs trois années d’études à l’École nationale 
supérieure de la photographie. Afin de pouvoir dialoguer avec le public, 
les étudiants seront présents sur les lieux d’exposition, Galerie Aréna - 
16, rue des Arènes, chapelle Sainte-Anne - place de la République, et 
espace Van-Gogh (aile sud rdc et 1

vernissage
de l’espace 
photographie
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l objectifs Camargue, visite guidée 
de l’exposition, musée de la camargue 
à 15 h, gratuit sur inscription au 04 90 97 
10 82.
l le béret de la tortue, représenta-
tion théâtrale des Troubadours Arlésiens, 
maison de la vie associative à 17 h.

Mercredi  9 juin
n Fraich’attitude, journée d’anima-
tions, espace Van-Gogh (voir p. 8 et 18).
l tango[s], spectacle de danse, création 
de la compagnie Art’relate ballet théâtre 
antique à 21 h, Réservations au 04 90 49 
70 96.

Jeudi 10 juin
l Art Court video, projection d’un 
best-of des six dernières années du festi-
val, maison de la vie associative à 19 h, 
(entrée libre).

samedi 12 juin
n Balèti, dans le cadre des fêtes d’Arles 
(Voir p.14), Place michel-reboul, mas-
thibert à 18 h.
n le trébon en fête, kermesse, anima-
tions sportives, musique, repas…, place 
Georges Gayet.
s Judo, tournoi du pays d’Arles, com-
plexe louis-brun à 10 h.
n visite du quartier de Chabourlet, 
où se côtoient art déco et art nouveau, 
avec le service du patrimoine, rendez-
vous à 14 h 30 (gratuit sur inscription).

s pétanque, grand prix de Camargue, 
stade des cités G.-mistral, après-midi.

l  Concert baroque, l’Ensemble
Baroques-Graffiti propose Airs et ro-
mances, W.A.Mozart, J. Boullongne de 
Saint George avec Alain Aubin (contre té-
nor) et Jean-Paul Serra (clavecin), Temple 
réformé, boulevard des lices à 20 h 30 
(15 €/12 € - Infos 09 51 16 69 59).
l le béret de la tortue, représenta-
tion théâtrale des Troubadours Arlésiens, 
maison de la vie associative à 20 h 30.
l Hindi Zahra, blues world, cargo de 
nuit à 21 h 30 (15/12/10 €).

Dimanche 6 juin
n vide-grenier, association Monplaisir 
en fête, stade des cités.
s  rugby, tournoi de l’école de rugby à 
XV, complexe louis-brun.

n Course de satin, dans le cadre des 
fêtes d’Arles (Voir p.14), mas des ber-
nacles à partir de 10 h.

n Artisans à ciel ouvert, foire sur le 
boulevard des Lices.
l Musique en Arles, Stéphanie-Marie 
Degand violon, Miguel Da Silva alto, Henri 
Demarquette violoncelle et Zhong Xu pia-
niste soliste et chef d’orchestre interprète-
ront le quatuor en mi bémol de Mozart, 
chapelle du méjan à 11h. (20/15/8 € )

Mardi 1er juin
l Du grenier au musée,  vous parti-
rez des quais du grenier à sel pour vous 
rendre au Musée Arles antique en décou-
vrant les histoires du fleuve qui habite 
la ville, un parcours initiatique avec Ar-
lette Bach, Henry Moati, Cécilia Negro... 
théâtre de la calade à 19 h.

Mercredi 2 juin
n Conférence philosophique sur la 
nourriture, par Marc Rosmini, organisée 
par l’université populaire du Pays d’Arles 
(UPOP), coffee socks à 19 h.

Jeudi 3 juin
l le temps des Carnavals, projection 
du film de Pierre Willemin (1994), avec le 
Museon Arlaten, suivie d’une interven-
tion de Claude Gaignebet, ethnologue 
sur le thème « Carnavals, mais pour quoi 
faire ? », médiathèque à 18 h 30, gratuit.
n Conférence « Apiculture et na-
ture : quels enjeux ? », organisée par la 
ligue de protection des oiseaux, maison 
de la vie associative à 19 h.

vendredi 4 juin
l Musique en Arles, Zhong Xu pianiste 
soliste et chef d’orchestre chinois est à 
Arles pour un programme Beethoven et 
Chopin, chapelle du méjan à 20 h 30 
(20/15/8 € )
n Balèti, dans le cadre des fêtes d’Arles 
(Voir p.14), kiosque à musique à 21 h.

samedi 5 juin
l petit marché du livre singulier, 
manifestation autour des livres d’artistes 
organisée par la médiathèque, de 10 h à 
18 h à l’espace Van-Gogh.
l Journée de l’archéologie, avec l’IN-
RAP et Arte : projections, visites et débats, 
de 11 h à 17 h au mdaa, entrée libre.
l la liberté d’être, conférence d’Alain 
Campredon dans le cadre de l’exposition 
« La peinture et le jazz », salle Henri-
comte à 16 h, entrée libre.
n vide-grenier, organisé par l’associa-
tion Action jeunesse enfance famille du 
pays d’Arles (8 € le stand, renseignements 
06 01 98 54 65), boulevard Victor-Hugo 
de 8 h à 18 h.

Expos, FoirEs, sAloNs
✱  Jany Garbouge–Floutier  et laura 
Jonneskindt, livres pliés sculptures, macropho-
tographies, archipel en arles, 8 rue des doua-
niers du  6 au 27  juin,  les vendredis, samedis 
et dimanches de 15 h à 19 h. Lecture dimanche 
6 juin à 11 h 30, entrée libre.

✱ in situ 0.5 [voir p. 10], du 15 mai au 15 
juillet, mas du Grand-arbaud, Gageron

✱ vanités - Muses, exposition de photos de 
nus, espace Galerie Huit, rue de la calade, 
jusqu’au 12 juin, entrée libre.

✱ la peinture 
et le jazz, par An-
nie Eliot, peintre et 
Jean Claude Guerri, 
sculpteur, salle Hen-
ri-comte du 31 mai 
au 5 juin à l’initiative 
de l’association « Mon 
ami l’artiste ».

✱ Habiter la Méditerranée, chapelle des 
trinitaires jusqu’au 12 juin, entrée libre, ou-
vert du mardi au samedi de 10 h à 12 h 30 et de 
14 h à 18 h.

✱ virages, acryliques sur toiles de Nissim, 
galerie circa, rue de la roquette jusqu’au 12 
juin, entrée libre.

✱ le sentiment de la Maison, exposition des 
œuvres de plus de cinquante artistes contempo-
rains qui portent un regard sur l’installation du 
peintre Vincent Van-Gogh à Arles, palais de 
luppé jusqu’au 27 juin, de 10 h à 18 h (6/4 €)

✱ César, le rhône pour 
mémoire, musée dépar-
temental arles antique, 
jusqu’au 2 janvier  2011.

16
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de 11 h à 17 h au 
l la liberté d’être,
Campredon dans le cadre de l’exposition 
« La peinture et le jazz
comte à 16 h, 
n vide-grenier, 
tion Action jeunesse enfance famille du 
pays d’Arles (8
06 01 98 54 65),
de 8 h à 18 h.

luppé jusqu’au 27 juin, de 10 h à 18 h (6/4 €)

✱ César, le rhône pour 
mémoire, musée dépar-
temental arles antique, 
jusqu’au 2 janvier  2011.

© J.-L. Maby



✱ objectifs Camargue, photographies de 
Gaston Bouzanquet et Carle Naudot, deux pho-
tographes contemporains acteurs et témoins 
d’une Camargue en mutation, entre la fin du 
xixe siècle et la deuxième guerre mondiale. Leur 
vision de la vie de ce territoire à travers 7 000 
phototypes sur plaques de verre est présentée 
pour la première fois au public, grâce à la nu-
mérisation,  musée de la camargue jusqu’au 
31 décembre. Renseignements au siège du Parc 
04 90 97 10 82.

✱ rhodanie, jusqu’au 20 juin, à la galerie 
Voie off , rue Raspail, exposition photos de Ber-
trand Stofleth. Illustrations de notre rapport au 
Rhône et à tous les fleuves . Entrée libre
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Jeudi 24  juin
l rencontre littéraire avec Em-
manuel laugier pour une lecture de  
poèmes extraits de son dernier livre 
intitulé For paru aux éditions Argol et 
diffusée par Harmonia Mundi, librairie 
Forum à 19 h.

vendredi 25  juin
l sculptures au jardin, inauguration 
des sculptures de Bernard Lancelle, jardin 
d’été à 18 h 30 (voir p. 15).
n Forum lyrique, dans le cadre des 
fêtes d’Arles (voir p.14) soirée de prestige 
pour le 10e anniversaire du forum avec les 
lauréats des années précédentes, théâtre 
antique à 21 h 30. (20 € /15 €).

samedi 26  juin
n Nuit du Grand bœuf d’Arles, dans 
le cadre des fêtes d’Arles (voir p. 14) 
concours de musique des traditions suivi 
du baléti, théâtre antique à 21 h 30. 
(3 €).
n les jardins d’Arles, visite guidée par 
le service du patrimoine, rendez-vous à 
14 h 30 (gratuit sur inscription).
l Circuit découverte en Camargue 
« Sur les pas de Carle Naudot et Gaston 
Bouzanquet », avec la photographe 
Mireille Loup, musée de la camargue 
à 14 h 30, gratuit sur inscription au
04 90 97 10 82.
l Gala de natation synchronisée, 
avec le Dauphin club arlésien d’Arles, 
piscine cabassud à 15 h.
n le décor sculpté dans les rues 
d’Arles, visite guidée par Jean-Marc Ber-
nard du  service du patrimoine, rendez-
vous à 17 h (gratuit sur inscription).

Jeudi 17  juin
n la restauration des monuments 
antiques du xixe siècle à nos jours, 
conférence par  Odile Caylux, animatrice 
du Patrimoine de la ville d’Arles, dans le 
cadre des Jeudis d’Arelate, maison de la 
vie associative à 18 h 30,  5 € - Gratuit 
pour les adhérents d’Arelate et de Peplum.
l présentation de la saison 2010 / 
2011,  théâtre d’arles à 18 h [voir 15 
juin]

vendredi 18 juin
n Conférence-débat sur le thème 
de la réforme des retraites organisée 
par ATTAC et animée par Marc Mangenot, 
économiste et sociologue de la Fondation 
Copernic, maison de la vie associative 
à 18 h.
l présentation de la saison 2010 / 
2011,  théâtre d’arles à 18 h [voir 15 
juin]
n Conférence philosophique sur la 
nourriture, par Marc Rosmini, organisée 
par l’université populaire du Pays d’Arles 
(UPOP), cave de trinquetaille à 20 h 30, 
sur inscription au 06 16 89 46 41.

samedi 19 juin
s Grs, gala de fin d’année par le centre 
gymnique arlésien, palais des sports 
Jean-François-lamour à 20 h.

n Cœur chantant russe de Beaucaire, 
en concert à l’église Saint-Julien à 
20 h 30, (6 €).
n École de musique, remise des prix 
et concert de l’orchestre de l’École avec 
Chicuelo II, théâtre antique à 21 h 30, 
gratuit.

lundi 21 juin
n Fête de la musique (Voir p.13).

Mercredi 23  juin
n Feux de la saint-Jean dans le cadre 
des fêtes d’Arles (Voir p.14), esplanade 
charles-de-Gaulle et Verrerie de trin-
quetaille à partir de 18 h 30; allumage 
des feux à 22 h.

s Concours de tir, plaines de meyran 
à 14 h 30.
n Misa por un continente, concert 
par le chœur l’Escandihado, l’ensemble 
Solamente et Coline Martinez à la harpe 
église Saint-Julien à 20 h 30, (12 €)

Dimanche 13 juin
s Concours de pêche, grand prix de la 
ville d’Arles, sur le canal d’arles à bouc
l les ateliers du Grenier, les enfants 
présenteront « Jean sans peur » d’après les 
frères Grimm, et « Electre » de Hugo Von 
Hofmannsthal, théâtre de la calade à 
16 h et 18 h.

lundi 14 juin
l les ateliers du Grenier, les enfants 
présenteront « Jean sans peur » d’après les 
frères Grimm, et « Electre » de Hugo Von 
Hofmannsthal, théâtre de la calade à 
19 h et 21 h. 

Mardi 15 juin
n Chants et saveurs de la Méditer-
ranée, par l’École de musique, théâtre 
antique à 18 h 30, gratuit.
l présentation de la saison 2010 / 
2011, théâtre d’arles à  20 h, gratuit sur 
inscription au 04 90 52 51 51.
l les ateliers du Grenier, les adultes 
et adolescents présenteront « Cet enfant » 
de Joël Pommerat et « Pièces courtes » de 
Jean-Claude Grimberg, théâtre de la ca-
lade à 19 h et 21 h.

Mercredi 16 juin
l présentation de la saison 2010 / 
2011,  théâtre d’arles à 18 h [voir 15 
juin]
l les ateliers du Grenier, les adultes 
et adolescents présenteront « Cet enfant » 
de Joël Pommerat et « Pièces courtes » de 
Jean-Claude Grimberg, théâtre de la ca-
lade à 19 h 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 culture sport loisir
jour par jour sur le site

arles-agenda.fr
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Le coup de cœur des

bibliothécaires du secteur jeunesse

de la médiathèque.

Annie du lac 
de Kitty crowther, Pastel, 2009
Annie vit au bord d’un lac qui semble être le réceptacle 
des larmes qu’elle a versées, tant elle est triste de sa 
solitude, et de son long nez qui semble être un obstacle 
à rencontrer l’âme sœur…
Mais elle veut croire que de l’autre côté du lac existe 
quelqu’un qui lui ressemble…  S’ensuivent de mer-
veilleuses rencontres…
Dans cet album sur la solitude et les peurs, la magie et l’amour, on re-
trouve la signature de Kitty Crowther, conteuse hors paire et illustratrice 
à  l’immense talent. À partir de 8 ans.

Avoir la Fraîch’attitude ! 
Dans le cadre de la semaine d’animations or-
ganisée autour de l’alimentation la journée du 
mercredi 9 juin s’adresse spécialement aux 
enfants : L’espace Van-Gogh va ressembler à 
un grand marché où les stands de fruits et 
légumes côtoient l’atelier gymnastique, les 

travaux manuels, l’espace des contes et lec-
tures, les ateliers cuisine et dégustation avec 

les chefs cuisiniers… de 10 h à 12 h et de 14 h 
à 18 h (voir p. 8).

Rappel
Début juin tous les élèves des écoles primaires de la Ville 

ont rendez-vous au complexe Fournier pour les rencontres 
d’athlétisme. 

Prévention routière, le 26 juin à Morel
Les classes de CM1 et CM2 qui apprennent la prévention routière dans les Bouches-du-Rhône seront repré-
sentées le 26 juin au collège Morel. Les formateurs (souvent la Police ou la Gendarmerie) choisissent un ou 
deux élèves pour le concours départemental qui cette année se déroulera à Arles. « A Arles, la municipalité 
a mis en place un service qui se rend dans les écoles pour apprendre aux enfants les consignes de sécurité. Nous 
insistons particulièrement sur l’usage des vélos. Comment rouler sur la chaussée, comment traverser », Monique 
Tibaron, conseillère municipale, déléguée à la prévention routière, est une inlassable militante de la sécurité 
de nos petits. Et les élèves arlésiens qui concourent sont souvent bien notés. 
Les épreuves, théoriques et pratiques se tiennent à partir de 13 h 30. A 17 h, remise des prix avec les officiels. 
Des vélos à gagner !

Léon, l’âne de Provence
Jean-François Véran et alain arsac sont les auteurs d’un livre CD pour 
les enfants « Léon, l’âne de Provence » qui voulait « correr lo monde ». 
Les deux complices de Fatche d’eux ont écrit textes et chansons. Sur 
le disque, on les trouve en bonne compagnie : Mathilde et Sam Bur-
guière des Ogres de Barback, Tatou et Blu de Moussu T & Lei Jovents. 
Pierrot Heurteaux est le conteur attitré. Un CD Actes Sud Junior avec  
l’association Tourne-Vire, est inséré dans un livret dessiné par Claire 
Gandini. Pour petits et grands amateurs d’accordéon et de ritournelles.

Annie vit au bord d’un lac qui semble être le réceptacle 
des larmes qu’elle a versées, tant elle est triste de sa 
solitude, et de son long nez qui semble être un obstacle 

Mais elle veut croire que de l’autre côté du lac existe 
quelqu’un qui lui ressemble…  S’ensuivent de mer-

Prévoir des vacances sportives !
Tu as entre 6 et 18 ans, tu aimes les sports collectifs, l’athlétisme, la 
danse… tu aimerais t’initier à l’escrime, à la boxe, au rugby ou faire 
du canoë… La Ville d’Arles organise cet été des stages sportifs dans 
les quartiers et les villages. Pour y participer, il suffit de retirer une 
carte d’inscription au service des sports de la Ville (rue Ferdinand-de- 
Lesseps) à partir du 14 juin. Plusieurs formules de stages à la semaine 
sont proposées (du 12 juillet au 20 août) : sports individuels, sports 
collectifs, sports de plein air, multiactivités… La participation est de 
5 € pour les stages à thème (du lundi au vendredi de 10 h à 16 h), trans-
port compris. Plus de renseignements au 04 90 49 36 85.
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Les Éditions du Sirocco, Senso Unico Editions et Tarik Editions, trois édi-
teurs marocains qui aimeraient élargir l’audience de leurs auteurs… qui 
écrivent en français. Isabelle Grémillet, ex-directrice des ventes chez Actes 

Sud, réfléchit depuis dix ans à la possibilité de faire connaître les écrivains des 
pays du Sud (Méditerranée) dans les pays francophones du Nord (France, Bel-
gique, Suisse, Québec…). « Aujourd’hui pour qu’un auteur du Maghreb ou d’Afrique 
de l’Ouest soit reconnu, il faut encore qu’il soit édité en France ». Or de plus en 
plus de jeunes auteurs sont édités au Liban, en Algérie, au Sénégal, au Maroc, 
et mériteraient d’être plus largement diffusés que dans leur seul pays d’origine. 
Isabelle Grémillet a donc créé à Arles l’association L’Oiseau Indigo diffusion en 
décembre 2009,  dont le siège est à  la Maison des éditeurs de l’Atelier des roues. 
Elle est déjà en contrat avec les trois maisons citées et compte élargir son réseau 
à des éditeurs du Sénégal, de Côte d’Ivoire, du Liban, de Tunisie et d’Algérie. Il 
s’agit de faire le tour des libraires français (et de constituer un réseau de 150 
libraires partenaires dans un premier temps) en leur proposant les catalogues 
de ces éditeurs étrangers. Des ouvrages de littérature, mais aussi de contes et 

légendes, d’histoire ou des essais.
Au-delà de cette mission de diffusion, L’Oi-
seau Indigo va participer à des événements 
où l’on s’attache à faire connaître ces cultures 
d’ailleurs, comme le festival « Voies de la Mé-
diterranée », à Lodève, du 17 au 25 juillet.
l’oiseau indigo, Maison des éditeurs, Atelier des roues, 
site www.loiseauindigo.fr

Diffuser les
livres du Sud

Isabelle Gremillet et Violène Riefolo, associées dans l’Oiseau Indigo

Un des ouvrages que l’Oiseau Indigo 
souhaite faire connaître
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BrEvEs
 transports scolaires
Pour la rentrée scolaire 2010/2011, les 
élèves habitant sur le territoire de la 
communauté d’agglomération ACCM 
doivent s’inscrire (ou renouveler leur ins-
cription) au service des transports de la 
communauté d’agglomération situé  5, 
rue Yvan-Audouard (Parc des Ateliers), 
du 1er juin au 16 juillet 2010 et du 23 
août au 30 septembre 2010 dernier dé-
lai (bureau fermé au public le vendredi).
Ces formalités peuvent aussi  être effec-
tuées dans les mairies annexes du Sam-
buc, de Raphèle, de Mas-Thibert, et de 
Salin-de-Giraud. Autres renseignements 
au service 04 86 52 60 90.

 Appel à nez bénévoles !
Airfobep (Association agréée de sur-
veillance de la qualité de l’air) recrute 
des bénévoles, qui sont chargés, une 
semaine par mois, de relever les odeurs.
En effet, les populations des Bouches-
du-Rhône sont particulièrement sou-
mises à des problèmes de nuisances ol-
factives. Un observatoire régional de ces 
nuisances a été mis en place, il permet 
de dresser régulièrement un état des ni-
veaux de gênes olfactives et d’identifier 
les sources ponctuelles de ces nuisances. 
Si vous souhaitez être nez bénévoles, 
contactez Airfobep au numéro gratuit : 
0 800 17 56 17

 prides industries
culturelles et patrimoines
Le Pole régional d’innovation et de 
développement économique solidaire 
(Prides) « Industries culturelles et pa-
trimoines », initié par la région Paca en 
2007 qui en a suscité une vingtaine, 
vient d’obtenir une reconnaissance de 
l’Etat pour ses activités d’animation 
dans ce secteur. Il s’agit de coordonner 
une offre de prestations cohérentes en 
direction des donneurs d’ordre de la 
culture et du patrimoine, comme dans 
les chantiers de restauration des monu-
ments par exemple. Le Prides présidé par 
Gilles Martinet du Lerm, est hébergé à 
la Chambre de commerce d’Arles et re-
groupe une centaine d’entreprises du 
bâtiment, d’unités de recherche, d’in-
génierie, etc. Contact :  04 90 99 08 11 

 

Créer son emploi, c’est possible

L’expérimentation d’un service facilitant la 
création d’activité dans les quartiers priori-
taires, initiative de la Caisse des dépôts et 

consignations, s’est mise en place à Barriol, Trébon, 
Griffeuille et la zus centre-ville de Tarascon en 2008 
avec la pail (Pays d’Arles initiative locale). 
Audrey Magnin, chargée de cette mission, a 
d’abord tissé sa toile à travers des permanences 
hebdomadaires dans ces quartiers, en ren-
contrant les professionnels de la recherche 
d’emploi et de l’insertion, afin d’inciter les 
« porteurs de projets » à franchir le pas 
et à tester si leur idée d’activité tenait 
la route pour essayer de la concrétiser 
par la suite.
En juin 2010 on peut se féliciter des 
résultats du service d’amorçage 
de projets (sap) à Arles. L’année 

du démarrage du sap, Audrey Magnin avait reçu 
76 propositions qui ont donné lieu à 33 dossiers 
« d’amorçage » et deux créations réelles. L’amorçage 
consistant à mener une étude de viabilité du projet 
avant d’instruire le dossier de financement néces-
saire au démarrage de l’entreprise.

En 2009, 131 porteurs de projets ont consulté 
et 69 projets amorcés ont entraîné 13 créa-
tions. À la mi-2010, la progression continue. 
« Les porteurs de porteurs viennent autant du 

Plie, du Pôle emploi que des quartiers eux-
mêmes » rapporte Audrey Magnin.

En amont de ce travail, le sap mène 
aussi un travail de sensibilisation à 
l’entreprise, notamment au collège 
Van-Gogh. On y apprend à mettre en 
route une mini-entreprise.

L’enseignement supérieur à Arles s’est étoffé à la rentrée 2009 avec 
l’ajout d’une troisième année de formation en droit (niveau licence) 

et l’installation d’une formation spécifique en environnement,  « master 
pro 2e année zones humides méditerranéennes » (niveau bac +5).  
En droit, la prolongation des études arlésiennes ont été particulière-
ment satisfaisantes au regard de la qualité reconnue de l’enseignement 
dispensé des résultats obtenus en fin. Pour le master, une adaptation 
vers une formation plus professionnalisée est requise par les universités 
de tutelle et Arles. C’est dans ce sens que le conseil municipal du 28 avril 
a reconduit la convention qui lie l’antenne universitaire arlésienne et les 
universités de Provence (Aix-Marseille I) et l’université Paul-Cézanne 
(Aix-Marseille III). Ces deux cycles ont concerné 40 élèves pour l’année 
universitaire qui s’achève.

pour tout renseignement : Antenne universitaire, espace 
van Gogh  tél. : 04 90 49 37 53

Universités

renouvellement de conventions

 centre-ville de Tarascon en 2008 
 (Pays d’Arles initiative locale). 

Audrey Magnin, chargée de cette mission, a 
d’abord tissé sa toile à travers des permanences 
hebdomadaires dans ces quartiers, en ren-
contrant les professionnels de la recherche 
d’emploi et de l’insertion, afin d’inciter les 

» à franchir le pas 

avant d’instruire le dossier de financement néces
saire au démarrage de l’entreprise.

En 2009, 131 porteurs de projets ont consulté 
et 69 projets amorcés ont entraîné 13 créa
tions. À la mi-2010, la progression continue. 
« Les

Plie,
mêmes »

Autour de la table, les partenaires de la PAIL pour l’amorçage des projets.
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Le nouveau site de la mairie d’Arles www.ville-arles.fr a deux mois. Le bébé est en forme et 
ne demande qu’à grandir, ce à quoi s’attellent la Direction de la communication et Fabienne 
Pautonnier, conseillère municipale déléguée aux nouvelles technologies dont Internet. 

Un bon repère de 
fréquentation : le 
nombre de pages 

du site consultées pen-
dant le premier mois de 
mise en service. Près de 
20 000 visites avec une 
moyenne de 12 pages 
consultées par visite, 
ce qui témoigne d’une 
bonne curiosité des in-
ternautes qui ont cher-
ché à savoir ce que pro-
posait www.ville-arles.fr. 
Fabienne Pautonnier : 
« les sites de ville sont 
aujourd’hui très répan-
dus. À Arles nous avons 
voulu nous mettre à jour, 
utiliser les technologies récentes qui ouvrent d’autres 
possibilités pour les usagers. Pour ce faire, nous mi-
sons sur les logiciels libres qui permettent une bonne 
appropriation des fonctions ». 
Les services municipaux, tour à tour, sont initiés à 
ces outils, afin de pouvoir y « entrer » directement 
leurs informations. La mission de rodage du site 
continue, en relation avec le service informatique 
de la Ville. « Prochainement nous étofferons ce ser-
vice à la population en mettant à disposition les cartes 
géographiques issues du fond de la banque de données 
communales », explique l’élue. 

Dès à présent, à partir de la page d’accueil du site de 
la Ville, on peut se rendre « d’un clic » sur les autres 
sites Internet de la collectivité, « Arles-Info » pour les 
actualités locales, « Arles-Agenda » pour connaître 
le calendrier des événements arlésiens. « On accède 
aussi directement au service d’information sur les 
risques et sur le débit du Rhône. Un service public en-
core plus réactif sur ces questions est un service nou-
veau rendu à la population ». En tout état de cause, 
www.ville-arles-arles.fr va continuer d’évoluer pour 
répondre aux nouveaux usages, pour s’informer et 
faciliter nos démarches administrative.

écouter et soutenir les consommateurs
L’association de défense des consommateurs UFC-Que choisir a une 

antenne Salon/Arles avec deux permanences à la Maison de la vie 
associative : le mardi de 14 h à 17 h et le vendredi de 15 h à 18 h. « On 
peut aussi nous écrire un courriel à “salon-arles@ufc-quechoisir.org” et 

se rendre sur le site national “www.quechoisir.org” », précise Bernadette 
Roger qui avec Alain Issart représentent l’association à Arles.
« En deux ans, nous avons reçu 247 personnes. Ces visites ont donné lieu 
à l’instruction de 200 litiges » calcule Alain Issart. Ces bénévoles (ils ne 
sont que quatre à Arles) écoutent les consommateurs, vérifient les faits 
rapportés, préparent les dossiers. « Souvent une lettre recommandée si-
gnée Que Choisir suffit » explique le responsable local. Ces dernières 
années, les consommateurs arlésiens, comme ailleurs, ont eu des litiges 
avec les opérateurs de téléphonie, les fournisseurs d’accès Internet (FAI) 
mais aussi avec les « cuisinistes », les garagistes, l’administration, avec 
les propriétaires de logements loués. « Devant les pressions de certaines 
entreprises ou intimidations téléphoniques, les gens se sentent démunis ».
L’équipe de Que Choisir rassure ces personnes en leur rappelant la loi 
et ce que les entreprises ne peuvent pas se permettre. Reste que la 
notoriété d’une association de consommateurs comme Que choisir, ou 
la CLCV, donne du poids à nos réclamations. UFC Que choisir participe 
aussi aux commissions municipales qui traitent du cadre de vie.

si vous souhaitez  participer au soutien des consomma-
teurs, contactez Que choisir au 04 90 42 19 80, tous les 
jours.

Le point sur www.ville-arles.fr  Comité Arles/Fulda
Une tradition allemande veut que 
dans chaque maison à la veillée on se 
réunisse en famille afin de préparer les 
décorations pour célébrer le printemps. 
Avant Noël, c’est la même chose. Le 
Club des jumelages et son comité Arles/
Fulda invitent le 12 juin, de 10 h à 13 h, 
les familles d’Arles (françaises et fran-
co-allemandes) à se retrouver dans la 
salle du bas (place de la République) 
dans un atelier qui confectionnera des 
photophores et autres décorations sur le 
thème du printemps. Un atelier ouvert 
surtout aux enfants de 6 à 12 ans qui 
symboliseront ainsi l’amitié entre nos 
deux peuples.

 les Amis du vieil Arles
Le bulletin 144 des Amis du vieil Arles 
a paru. Au sommaire, un portrait de 
Pierre-Emile Laval, un des fondateurs 
de CMP (Constructions métalliques de 
Provence) un des fleurons de l’industrie 
arlésienne des années 30 à 60 ; le récit 
de la solidarité des Arlésiens lors d’une 
crue de la Garonne à Toulouse !, un état 
de la population d’Arles à la veille de la 
Révolution française ; Arles comptait 
en 1764 quelque 15 000 habitants. On 
se procure le bulletin auprès des AVA , 
place du Sauvage, tél. : 04 90 96 62 41.

 Café Forum
La bioéthique est le thème choisi pour 
les débats du café-forum qui se tiendra 
le 11 juin à 18 h 30 à l’hôtel-restaurant 
Le Calendal (près des arènes). On y 
parlera dons d’organes et prélèvements 
entre autres aspects de cette grave ques-
tion qui concerne naturellement nous et 
nos proches. Débat animé par l’église 
réformée d’Arles avec le pasteur Badet.

 Ecole solidaire
300 kg de denrées pour les familles les 
plus démunies ont été collectées en 
cette fin d’année scolaire dans les écoles 
d’Arles. Une initiative intitulée Ecole 
solidaire 2010, à la demande du Se-
cours populaire, du Secours catholique 
et de la Croix Rouge, soutenue par les 
conseillères municipales Minerva Baudry 
et Florence Rivas. Les trois associations 
se chargent de la distribution.

 rencontre littéraire
Emmanuelle Pagano vient présenter son 
dernier roman L’absence d’oiseaux d’eau 
(2010). Née en 1969 dans l’Aveyron, l’au-
teur est mère de trois enfants.
Invitée par le centre international des 
traducteurs littéraires elle sera reçue à 
la médiathèque mercredi 30 juin à 18 h. 
Emmanuelle Pagano, a été révélée par 
Le Tiroir à cheveux en 2005, a publié 
Les Adolescents troglodytes (2007) et 
reçu le prix Wepler 2008 pour Les Mains 
gamines.
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t r i B u N E s  p o l i t i Q u E s

Au moment de l’ouverture de la saison culturelle 
estivale, de l’euphorie de ces temps de rencontres 
artistiques, il me semble  essentiel d’aborder dans 

cette tribune le devenir des politiques culturelles ter-
ritoriales. 
Le  processus de décentralisation culturelle mis en 
œuvre il y a 50 ans par André Malraux et par de grandes 
personnalités du monde de la culture, dont Jeanne Lau-
rent, a permis de créer partout en France des établis-
sements culturels majeurs, de prestigieuses manifesta-
tions, des Maisons de la Culture, des associations pour 
faire vivre (mieux) la culture hors de la capitale.
 Ce mouvement de justice et de démocratisation cultu-
relle s’est appuyé sur l’engagement, aux côtés de l’Etat,  
des collectivités territoriales qui ont renforcé année 
après année leur soutien, non seulement aux institu-
tions mais aussi aux structures culturelles de proximité. 
C’est ainsi qu’aujourd’hui, plus de 80% des financements 
culturels sont assurés par les villes, les départements, 
les régions.

Qu’en sera-t-il si la réforme des collectivités territoriales 
confirme que les financements culturels sont exclus des 
compétences des régions et des départements ?
Aucune ville n’est à ce jour dans la capacité de porter 
seule les budgets nécessaires à l’ensemble de ses ac-
teurs culturels. Et c’est aussi une exigence démocra-
tique que les aides financières attribuées le soient à par-
tir de critères complémentaires, excluant le favoritisme.
Depuis plusieurs mois, le monde de la culture se mo-
bilise sur cette question et nous seront présents pour 
refuser cette réforme inadéquate.
 A Arles nous avons pu maintenir le niveau de finance-
ment des associations et des institutions  culturelles. 
Celles-ci sont des vecteurs économiques significatifs et 
il faut le réaffirmer : la culture, ce sont aussi  près 1 500 
emplois directs toute l’année. Ce sont des événements 
qui attirent des dizaines de milliers de personnes avec 
de nombreux emplois dans les domaines du commerce, 
de l’hôtellerie. Au total et d’après une récente étude 
4500 emplois. Ce sont des étudiants par centaines, des 
savoirs qui circulent et des projets de développement 
qui se concrétisent comme Marseille Provence 2013 et 
celui des Ateliers de l’Image (le Parc des Ateliers).

Il y a peu, Monsieur le Maire présentait au Théâtre 
d’Arles, en présence de Michel Vauzelle et au côté de 
Maja Hoffman, l’état satisfaisant d’avancement de ce 
projet exceptionnel qui transformera notre ville grâce 
à l’architecture de Franck Gehry. Ces ambitions nous 
devons les porter ensemble. Après la montée en L1 de 
notre équipe de football, qui peut dire qu’Arles ne peut 
gagner quand elle joue collectif ?

GroupE

Vive arles

CLAIRE ANtoGNAZZA

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.

vive Arles qu’il disait… Deux ans après, c’est en Avi-
gnon qu’on le crie ! Alors qu’on nous promettait 
dynamisme, innovation, ambition et volonté, les 

Arlésiens sont aujourd’hui obligés d’aller chercher bon-
heur ailleurs !
Et l’exemple de notre équipe fanion de football en est le 
symbole et la parfaite illustration !
Qu’il me soit d’ailleurs permis ici, et au nom des élus de 
notre groupe, de féliciter chaleureusement et de remer-
cier sincèrement les joueurs, dirigeants, entraîneurs, et 
tous ceux qui ont permis ce fabuleux exploit !
Mais malgré cela, malgré un parcours exceptionnel, une 
chance historique de rejoindre l’élite, l’opportunité de voir 
la ville rayonner et profiter largement de cette embellie, 
on refuse toujours de s’engager en portant comme il se 
doit la création d’une enceinte sportive à la hauteur des 
enjeux !
Pire, on se retranche derrière de faux arguments en es-
sayant vainement d’opposer sport d’élite, fatalement 
inaccessible, et sport pour le plus grand nombre…
Comme si l’un excluait ou ne profitait pas à l’autre.
Et même si l’argument financier peut s’entendre, celui de 
la volonté politique vient immédiatement en écho.
Car quand on veut, on peut… du moins on se bat et on 
essaie coûte que coûte !
Que l’on soit pour ou contre, en témoigne la volonté 
toujours affirmée et aujourd’hui réalisée du Député-
Président de Région de réhabiliter la Grande Halle avec 
l’installation d’un écran de 10 millions d’euros !
L’action, la réactivité et l’intelligence de Marie Josée Roig, 
Maire d’Avignon, qui a bien compris elle l’opportunité que 
créait la performance de nos footballeurs, abonde encore 
en ce sens et vient renforcer cette idée.
C’est donc bien de volonté et d’ambition politique qui 
manquent à cette municipalité et dont il est ici question.
Et on peut espérer ardemment en cette période de renou-
vellement du gestionnaire des arènes de la ville pour les 
5 prochaines années, que notre Maire fera, pour une fois, 
preuve de volonté, d’audace et d’ambition.
Car lui seul, selon la procédure en vigueur, portera la 
responsabilité politique, morale et financière car lui seul 
décidera in fine du choix du nouveau délégataire.
Et une grande décision se joue car elle impactera consi-
dérablement sur l’animation, le développement et la re-
nommée de notre cité tout au long de l’année.
Pour la première fois de nombreux projets proposent à 
la fois une qualité artistique très élevée et un niveau de 
programmation innovante, mais aussi un intéressement 
financier très favorable pour la ville, non négligeable en 
ces temps difficiles.
Espérons donc que le Maire, toujours prompt à se réjouir 
des réussites des autres, puisse enfin s’enorgueillir d’une 
décision qui lui appartient et qui pourrait tant profiter 
aux Arlésiens ! À suivre donc et à surveiller…
 www.arlesopposition.com

GroupE

arles en capitale

CYRIL JuGlArEt

pendant plusieurs mois, les Camarguais et leurs 
associations représentatives ont travaillé à 
l’élaboration d’une nouvelle Charte – véritable 

programme de Gouvernement – pour le Parc naturel 
régional de Camargue. Après de multiples réunions de 
concertation, de nombreuses enquêtes et des groupes 
de réflexion dans chacun des territoires concernés, un 
projet de Charte qui guidera l’action de notre Parc a été 
adopté par les membres du Conseil de Parc, véritable 
« Parlement de Camargue ». Plus de 50 associations y 
sont représentées aux côtés des élus des communes, 
du Département, du Conseil régional et des services 
de l’Etat.
Ce projet de Charte – qui a reçu un avis intermédiaire 
favorable de la part du Conseil national de protection 
de la nature – vient d’être approuvé par la commune 
d’Arles, le Conseil général des Bouches du Rhône et le 
sera prochainement par le Conseil régional Provence-
Alpes-Côte d’Azur. Seule la commune des Saintes-Ma-
ries-de-la-Mer a décidé de ne pas adopter ce projet de 
Charte.
Les enjeux de cette nouvelle Charte pour le devenir de 
notre territoire camarguais sont pourtant nombreux. 
L’action de notre Parc est essentielle pour la préserva-
tion d’un patrimoine environnemental exceptionnel. 
Avec le soutien apporté au monde agricole, le Parc 
contribue au renforcement de l’agriculture et notam-
ment de la riziculture. La mise en œuvre d’un Contrat 
de Delta favorisera une gestion globale de l’eau, dans 
l’intérêt de tous les usagers. Le Parc est un soutien es-
sentiel pour la promotion des élevages de taureaux et 
de chevaux. Il est aussi un outil indispensable pour la 
promotion de notre culture et de notre économie ca-
marguaises. 
La nouvelle Charte prévoit l’élargissement du périmètre 
du Parc au Plan du Bourg (Mas-Thibert et marais du 
Vigueirat) et à une partie de la commune de Port-Saint-
Louis-du-Rhône. L’ensemble du delta de Camargue bé-
néficiera donc des actions du Parc et de ses agents, dont 
le dévouement n’est plus à démontrer.
La mise en œuvre de la Charte révisée du Parc naturel 
régional de Camargue est une formidable opportunité 
pour concilier la préservation et le développement 
d’un territoire unique au monde, tout en contribuant 
à l’amélioration de la qualité de vie des 8000 habitants 
qui doivent pouvoir continuer à y vivre et à y travailler. 
C’est avec ces objectifs ambitieux pour le devenir 
d’un patrimoine exceptionnel que nous attendons au-
jourd’hui le renouvellement, par le ministère de l’Eco-
logie et du Développement durable du Label « Parc 
Naturel Régional ». Ce renouvellement qui confirmera 
notre feuille de route pour les 12 prochaines années 
interviendra avant le mois de février 2011.

GroupE

Socialistes
et apparentés

DAVID GrZYB
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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, 1, rue du Vermet, ....................... ✆ 04 90 96 31 75
•  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

maGazine d’inFormation de la Ville d’ arleS - N°143 - JuiN 2010
• Directeur de la publication : zani Koukas • Directeur de la communication : christophe 
cachera • Rédacteur en chef : alain othnin-Girard • Rédaction : Frédérique bourguet,  
mélanie Vallat cristianini, Françoise maurette, Jean-Pierre autheman • Photos :
Service photo de la Ville d’ arles, daniel bounias, Patrick mercier, dr • 
Mise en page et photogravure :  Graphistes associés (Arles) • Impression : 
Pure impression (Montpellier) • Dépôt légal : 7 mai 2003 • ISSN : 1283 5900 •

Rédaction : tél. 04 90 49 37 92 - e-mail : magazine@ville-arles.
fr • Direction de la communication et des relations publiques  : 
Hôtel de ville - BP 90 196 - 13637 Arles cedex - tél. 04 90 49 37 92 - fax 

04 90 49 85 48 www.ville-arles.fr

in
Fo

e tat- c i V i l
du 1 avrilau 16 mai 2010

n a i s s a n C e s

Alicia Boix Manresa, Lilian Charles, Mathis 
Midy, Owen Perez, Kays Haggui, Eléonore 
Lapinte, Sabry Tamisse, Mathieu Vignaud, 
Audrey Luong, Stella Llorens, Margaux 
Ferrer, Maëlys Albrand, Adam Akaffouh, 
Jeena Mbarki, Julien Lasvignes, Julian 
Lescoualch, Perle Van- -Dauphin, Louisa 
Jerradi, Malik Ouaouich, Louanne Veau, 
Mayline Bourrat Haller Dupuy, Marwan 
El Majmoi, Ilona Sollilo, Ethan Sourdon, 
Noëmie Burtin Hernandez, Naël Bouaroua, 
Alice Thuru, Mahir Filali, Nathan Tros- 
-Patel, Luigi Pharisien, Inès Reynold de 
Serresin, Mathieu Courthial, Chiara Noto 
Pettenuzzo, Abdallah Ennasri, Meryem 
Essabar, Candine Caprani, Mohamed-Yassin 
El Ghoufairi, Luka Cutier, Lydia Armani, 
Alban Giraud, Tom Ricard, Raphaël Jean, 
Léna Jil, Giovanni Fulconis, Marouane 
Tegourt, Kawthar El Hammami, Léa Maillis 
Nguyen, Angelina Panneullier, Mohammed-
Amine Chafi , Léna Guillemet, Leane 
Demissy, Manon Parlanti, Louis Bô Trinh, 
Adam Chehima, Inès Roblin, Hugo Buson, 
Louis Egéa, Lola Hainy, Ethan Laguna, 
Aïda Jrouda, Charlie Secret, Maëlle Sannier, 
Cassandra Courbaize, Manon Assante di 
Capillo, Mathéo Clavé, Léane Grondin, 
Ayoud Hamdaoui, Souleymane Zanboui, 
Romain Josuan, Abbygaëlle Chevalier, 
Laurine Escavis.

M a r i ag e s

S a m i r  Ma a z o u z  e t  Mo u n i a  Ha sn i , 
Khalid El Khoumani et Sanae Azahhaf, 
Grégoire Henry et Camille de Rodelec du 
Porzic, El Mostapha Tachafine et Nadia 
Adnane,Patrice Morot-Sir et Helena Veiga 
Martins da Silva, Mustapha Khallou et 
Ismahel Chementel, Franck Ramillien et 
Véronique Perroux, Thierry Bardi et Nathalie 
Denoyelle, Michaël Galera et Aurélie Rebib, 
Issam Boulahia et Emilie Caine.

d é C è s

Georges Mathis (67 ans), Madeleine Tardy-
Planechaud née Caussanel (80 ans), Pauline 
Albecq née Garcia (60 ans), Ali Nemri (91 
ans), Albert Renaud (58 ans), Hélène Martel 
veuve Chabot (88 ans), Ilia Testoni née Rossi 
(85 ans), Joël Villevieille (53 ans), Aïcha 
Bouzaffour née Bouzafour (51 ans), Amélie 
Chaniac veuve Galleron (97 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
•  monique tibaron, Espaces verts - fleurissement - sécurité routière
•  daniel descout, Politique de prévention des risques
•  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)

•  Ginette chabrol, Logement
•  alain dervieux, Patrimoine naturel - Agenda 21 - développement 

durable 
•  minerva baudry, Petite enfance
•  roger Gueyraud, Personnes handicapées
•  bernard bacchi, développement des actions de culture régionale, 

personnes âgées
•  arlette callet, Politique des loisirs - Monplaisir
•  marie-bernadette chochois, Protection du littoral
•  maria amoros, Trébon - aide sociale d’urgence
•  Sylvette carlevan, Développement des politiques de santé  publique
•  Florence rivas, Jumelages - actions et organismes huma nitaires - pro-

motion et soutien à la vie associative
•  mohamed rafaï, Formation professionnelle et insertion
•  yvan laville, Politiques de l’emploi - Pont-de-Crau
•  Hamina afkir, Économie sociale et solidaire - Alyscamps-Bigot
•  Fabienne Pautonnier, Nouvelles technologies - commission moyens 

de communication
•  Stéphanie Van muysen, Droits de l’Homme - devoir de mémoire - 

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

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.

l e  c o n S e i l  m u n i c i Pa l



24 ARLES  INFO -  N°143 -  JUIN 2010

p o r t r A i t

Au carrefour de l’Histoire, des médias, de la politique, Jean-Noël Jeanneney préside depuis l’été dernier 
les Rencontres de la photographie avec un œil neuf. Résumé d’un itinéraire exceptionnel.

L’instant et l’Histoire
L e nouveau président des Ren-

contres de la photographie est un 
« honnête homme » au sens du 
siècle des Lumières. Une culture 

à la fois classique et originale. Un style 
éblouissant dans la langue parlée comme 
écrite. Une bibliographie longue comme 
l’hiver 2010. Certes, les fées de la Répu-
blique se sont penchées sur son berceau. 
Son père Jean-Marcel Jeanneney fut mi-
nistre de Georges Pompidou. Son grand-
père ministre du général de Gaulle et 
président du Sénat. Mais le parcours de 
Jean-Noël Jeanneney est surtout un itiné-
raire personnel, orienté par la passion de 
l’Histoire. 
Il n’est pas photographe, ni spécialiste de 
la photographie. Simple amateur (éclairé). 
Tant mieux sans doute. Sa vision est neuve 
mais panoramique. La présidence des Ren-
contres d’Arles semble taillée sur mesure 
pour lui. Jean-Noël Jeanneney a succédé 
l’an dernier à son ami François Barré, qui 
avait su donner un souffle nouveau au pre-
mier festival de photo du monde. 
« La photographie marie les pulsations du 
monde contemporain et la durée de l’his-
toire », résume Jean-Noël Jeanneney.  Son 
propre parcours aussi ! Depuis Normale 
Sup’ et Sciences Po, le fil conducteur est 
l’enseignement de l’Histoire contempo-
raine. Mais l’érudit est aussi un homme 
d’action qui a marqué de son empreinte 
chacune de ses fonctions.
Historien des médias, il est nommé prési-
dent de Radio France en 1982. Puis prési-
dent de la mission du Bicentenaire de la 
Révolution française. À la fois porteuse 
de mémoire et d’avenir, la mission est une 
réussite saluée dans le monde entier. La 
France de 1989 célèbre de manière festive, 
intelligente et généreuse la Déclaration des 
droits de l’homme et du citoyen. 
Dans les années 90, il est nommé par deux 
fois secrétaire d’État au cours du second 
septennat de François Mitterrand. En 
2002, il devient pour cinq ans président de 
la Bibliothèque nationale de France. À ce 
poste, il conduit un combat pour la créa-
tion d’une bibliothèque numérique euro-
péenne. Parmi les premiers, il pressent les 

risques d’une mainmise commerciale de 
Google sur des millions de livres et donc 
sur le savoir de l’humanité.
« Je suis arrivé à un moment de ma vie où 
je peux choisir de faire ce qui me plaît… et 
ce qui peut être utile », assume ce jeune 
homme de 68 ans. Donc : son émission 
Concordance des temps sur France Culture. 
Et les Rencontres d’Arles avec l’équipe de 
François Hébel et Alice Martin. « J’ai pris 
un plaisir plus grand que je ne l’imaginais  », 
raconte le président. Fasciné par la « profu-
sion créatrice de la photographie contempo-

raine » qu’il souhaite faire dialoguer avec le 
temps et l’histoire de cet art.
Observateur des « strates du passé », Jean-
Noël Jeanneney est aussi comblé de son 
intimité nouvelle avec Arles… qui est un 
« livre ouvert » dont il aime « le dialogue 
entre le soleil et la pierre ». Et de réciter les 
vers de Paul-Jean Toulet : 

Dans Arles, où sont les Aliscams, 
Quand l’ombre est rouge, sous les roses, 
Et clair le temps, 
Prends garde à la douceur des choses
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