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 Parc classé
Le décret portant renouvelle-
ment de classement du Parc 
naturel régional de Camargue 
(région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur) est paru au Journal offi-
ciel le 16 février 2011. 
La charte du Parc approuvée 
au mois d’octobre 2011 par le 
Conseil régional est adoptée par 
ce décret. Le classement du Parc 
est renouvelé pour une durée 
de 12 ans à compter de la publi-
cation.

 Mistral ouvert le 8 mars
Michèle Morel, la principale du collège, a accueilli personnellement les collégiens qui ont découvert leur 
nouvel établissement entre la place Lamartine et la gare SNCF. Hervé Schiavetti et les conseillers munici-
paux étaient sur place pour vérifier que tout était en ordre de marche pour cette rentrée au lendemain des 
vacances d’hiver.
« Vous allez voir toutes sortes de merveilles dans ces bâtiments, a expliqué la principale devant les collégiens 
regroupés dans la cour, ce collège est beau, je compte sur vous pour qu’il le reste. Il a été construit pour durer. 
Vos enfants viendront sûrement à leur tour y faire leur études. Beaucoup d’ouvriers y ont travaillé, des maçons, 
des plombiers, des électriciens, des architectes et des ingénieurs. Nous leur devons le respect. »

 Arles fait ses bulles
Bienvenue dans l’univers de la BD… Les as du crayon ont ren-
dez-vous à l’espace Van-Gogh les 30 avril et 1er mai de 10 h à 18 h 
à l’espace Van-Gogh. Une vingtaine d’auteurs seront présents 
(français, belges, suisses, espagnols, néerlandais...) et rencon-
treront le public au cours des séances de dédicaces. Cette 11e

édition organisée par l’association Bulles d’Art, est présidée 
par Jacques Terpant (Les Sept cavaliers, Pirates, Messara...) qui 
a réalisé l’affiche 2011. Une exposition lui est consacré, ainsi 
qu’à l’auteur espagnol d’albums historiques Carlos Puerta.

 La Ville ajoute 1000 m² au Lerm
Le Lerm (Laboratoire d’études et de recherches sur les matériaux) 
est installé depuis 1997 au 23 rue de la Madeleine, dans les anciens 
réservoirs de la Société des eaux d’Arles. La Ville vient de réhabiliter 
le dernier réservoir. Le Lerm y installe des bureaux, un laboratoire, la 
cafétéria. 
D’un montant de 1 million d’euros, les travaux sont financés par la Ville, 
propriétaire des locaux, dans le cadre d’une opération d’immobilier 
d’entreprise. 
Le Lerm emploie 72 personnes sur Arles et va pouvoir déployer ses 
activités, notamment autour de la formation professionnelle, grâce à 
cette création d’espace. Au total ce laboratoire «si discret» de l’Hauture, 
s’étend désormais sur presque 3000 m².
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Bienvenue dans l’univers de la BD… Les as du crayon ont ren

Ce collège est très beau il doit le rester”
Lors de l’allocution de la principale du collège Mistral, le 8 mars, jour de la rentrée 
dans les nouveaux bâtiments, devant les élèves et les professeurs.

 élections cantonales
Au premier tour de scrutin dans le canton d’Arles-Ouest, le conseiller 
général sortant et maire d’Arles Hervé Schiavetti a recueilli 47% des 
voix, le candidat du Front national a obtenu, lui, près de 25 % des suf-
frages exprimés sur fond de faible participation (41,49 %).

Résultats du premier tour :
n Hervé Schiavetti (conseiller général sortant) : 47 %
n Jean-Louis Limonta (FN) : 24,83 %
n David Grzyb (PS) : 15,02 %
n Serge Berthomieu (UMP) : 8,80 %
n Sylvie Pasquini (NPA) : 4,35 %

À l’heure où nous imprimons, le deuxième tour des élections opposant 
Hervé Schiavetti à Jean-Louis Limonta n’a pas encore eu lieu.
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427
En matière de construction, Arles connaît en ce moment une forte 
progression de logements individuels et collectifs, que ce soit 
d’initiative privée ou du secteur public. 427 logements nouveaux 
en 2010, largement répartis sur les quartiers de l’agglomération, 
mais aussi les villages, notamment Raphèle et Salin-de-Giraud. 
L’année 2011 démarre fort avec déjà 320 lots en cours d’instruction.

     

 Les médailles du travail
Le maire, Hervé Schiavetti, et le conseil municipal ont remis en salle 
d’honneur les médailles du travail aux agents communaux le 1er mars. 
Dans la promotion 2011, 7 agents ont reçu la médaille d’or pour 35 
années au service de la collectivité, 34 la médaille de vermeil pour 30 
ans de carrière, et 36 la médaille d’argent pour 20 années de travail 
à la mairie.

 Lustucru
Le site de l’entreprise agroalimentaire en ZI nord, fermé depuis 2004 
connaît une nouvelle activité. L’entreprise Jalmat s’y est installée en 
2007 et maintenant plusieurs sociétés, A-Corros, le Lerm, s’apprêtent 
à y aménager des entrepôts de stockage, des ateliers de restauration 
archéologique. En ligne de mire, Archéomed, un groupement d’entre-
prises et de labos spécialisés dans la restauration du patrimoine, devrait  
s’installer sur le site industriel. 

 Immersion en Camargue
300 enfants des classes de CM1 et CM2 de la commune d’Arles ont été 
accueillis les 8 et 15 mars par l’association Hippocampe et Marc Jalabert 
au mas de la Chassagne. Grâce à un partenariat avec le Parc naturel 
régional de Camargue et le mas de la Cure, 13 classes ont eu accès à 
une douzaine d’ateliers sur les activités et métiers de la Camargue : 
élevage des chevaux et des taureaux, maréchal-ferrant, sellier, gardian, 
culture des céréales blé et riz, couverture de toîtures en sagne, etc. Ces 
sorties à la journée sont préparées par le service enseignement de la 
commune dans le cadre de son action « réussite éducative ». Avant la 
feria pascale, cette initiation aux métiers du cheval vise à mieux faire 
connaître la Camargue, précise Bernard Jourdan, l’élu à l’enseignement.

 Journée
des femmes
du 6 au 15 mars, Arles a proposé 
tout une série d’initiatives pour 
accompagner les journées des 
droits des femmes : rencontres, 
films, débats, dans différents 
lieux de la ville

J’arrive au bout de mon rêve d’enfant”
TOMASITO, futur matador de toros, à la veille de son alternative
dans les arènes d’Arles

 Enseignement 
supérieur
1 339 étudiants fréquentent 
cette année les établissements 
d’enseignement supérieur 
d’Arles. À remarquer en 2011, le 
développement de la formation 
continue à l’IUT, l’IUP et l’ENSP 
avec 50 inscrits.



A C T U A L I T É

4 ARLES INFO -  N°151 -  AVRIL  2011

 Complètement transformés
Grâce à une convention entre la Ville, électricité et réseaux de France 
(ERDF) et la régie Regards, quatre transformateurs électriques de la 
commune ont été ou vont être « habillés » par des artistes arlésiens : 
Thibault Franc (Le Trébon), Chris Voisard (Griffeuille) et François Plazy 
(Moulès). Ce « relooking » s’effectue en lien avec le service culturel de 
la Ville qui mène déjà depuis des années, avec la Sempa (bailleur so-
cial) des interventions artistiques sur les immeubles et places publiques 
préparées avec les habitants des quartier concernés. ERDF garantit la 
sécurité électrique pendant les travaux et la régie Regards assure le 
nettoiement des lieux avant et après l’intervention artistique.
Les premiers à se lancer sont Chris Voisard et Thibault Franc.

 Fête du printemps
Samedi 19 mars, pour la première fois, les commerçants du centre-ville, 
126 boutiques et six associations de commerçants réunies dans le Grou-
pement des associations de commerçants d’Arles, ont participé à la Fête 
du printemps. Il fallait « donner le goût de la ville » explique Catherine 
Le Guellaut, la présidente, qui a mis en valeur le réseau arlésien de 
commerçants indépendants. Parmi les animations on a apprécié les 
démonstrations de bonzaïs, le défilé de mode, les dégustations dans 
la rue et la chasse aux papillons pour les enfants en prélude au carnaval 
des 9 et 10 avril.

 Le régime de Vichy en Provence
(1940-1942)
L’exposition présentée à l’IUT, cité Yvan-Audouard dans le cadre des 
Journées de la mémoire qui se déroulent à Arles du 7 mars au 16 
avril 2011. « Le régime de Vichy en Provence » se tient du 4 au 15 
avril salle Henri-Comte. Elle fait le point sur cette période difficile de 
l’histoire de France après la défaite de juin 1940. Comment le Maré-
chal Pétain, auréolé de son glorieux passé militaire, a-t-il cherché à 
réinventer la France au sortir du séisme provoqué par cette défaite ? 
C’est une initiative de l’association pour un Musée de la Résistance 
et de la Déportation en Pays d’Arles.

 Rencontres 2011 
Pour la deuxième année, la 
conférence de presse annonçant 
les Rencontres de la photogra-
phie a eu lieu en mars à Paris 
dans les salons du ministère 
de la Culture à l’invitation de  
Frédéric Mitterrand, fidèle 
d’Arles. À ses côtés, le maire 
d’Arles Hervé Schiavetti, le pré-
sident des Rencontres Jean-Noël 
Jeanneney et son directeur Fran-
çois Hébel.
« La place conquise par les Rencontres d’Arles parmi les manifestations qui 
dans le monde se consacrent à la photographie, est unique non seulement 
par son ampleur, mais aussi par sa nature même, par l’esprit qui y règne », 
a souligné le ministre à cette occasion.

 Supinfocom
Journées portes ouvertes les 
18 et 19 mars. Les étudiants et 
les familles ont pu rencontrer 
l’équipe d’enseignants, visionner 
les travaux des étudiants, discu-
ter sur les filières de formation 
de Supinfocom, école supérieure 
en réalisation d’image 3D. 198 
étudiants de toutes nationali-
tés sont actuellement inscrit à 
Supinfocom Arles.

90 
Arles est un partenaire actif
de l’événement culturel 
« Marseille-Provence 2013 ». 
Pas moins de 90 projets 
arlésiens (Arles et pays d’Arles) 

ont été déposés à l’association organisatrice qui 
doit trancher entre l’ensemble des propositions.

L’exposition présentée à l’IUT, cité Yvan-Audouard dans le cadre des 
Journées de la mémoire qui se déroulent à Arles du 7 mars au 16 
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 Lycée Privat
Le lycée Privat a ouvert ses portes aux familles les 18 et 19 mars. Cet 
établissement prépare des bac pro et des cap et bep dans la chaudron-
nerie, la mécanique, la filière du froid et de l’air conditionné, la coiffure, 
la restauration, etc.

 10e salon du vin
les 5 et 6 mars. Record d’af-
fluence avec 3500 visiteurs pour 
cette nouvelle édition du salon 
patronnée par le Lions’ Club 
d’Arles et des Alpilles, afin de 
collecter des fonds pour faciliter 
les structures d’accueil des per-
sonnes âgées et en particulier 
de celles atteintes de la maladie 
d’Alzheimer. 

 Secteur
sauvegardé
La révision du plan de sauvegarde et de mise 
en valeur du centre ancien se poursuit. Ces 
visites sont menées par une équipe de spé-
cialistes sous la direction du Ministère de la 
culture et de la communication. Chacun est 
habilité par le Ministère et la mairie d’Arles à 
pénétrer à l’intérieur des immeubles. Le ser-
vice du Patrimoine a recueilli les premières 
informations et les présente  dans une ex-
position, sorte de bilan à mi-parcours du 8 
avril au 17 juin, à la chapelle des Trinitaires.
Renseignements : Maison du secteur 

sauvegardé, 43, rue du Grand-Couvent 
04 90 43 30 01.

 Voix fluviales
Grâce au projet 2011 «Les Voix fluviales» initié par les étudiants de l’institut professionnel d’administration 
et gestion des institutions culturelles (IUP – AIC), l’Eglise des Frères-Prêcheurs a accueilli fin mars plusieurs 
expositions audio-visuelles.

 Espace pour l’art
L’association Asphodèle a invité l’artiste Anne-Marie Pécheur, a créer 
dans les cryptoportiques d’Arles, une installation lumineuse « in situ ».  
Une première dans ce haut lieu du patrimoine. Magique !

390
En 2010, 390 associations ont été subventionnées 
par la Ville pour un montant global de 
1,99 million d’euros.

Toutes les sept, on bûche 
comme avant un examen”
ADELAïDE DARASSE, candidate à l’élection
de la 21e reine d’Arles, le 12 mars au mas de la Cure

sauvegardé
La révision du plan de sauvegarde et de mise 
en valeur du centre ancien se poursuit. Ces 
visites sont menées par une équipe de spé
cialistes sous la direction du Ministère de la 
culture et de la communication. Chacun est 
habilité par le Ministère et la mairie d’Arles à 
pénétrer à l’intérieur des immeubles. Le ser
vice du Patrimoine a recueilli les premières 
informations et les présente  dans une ex
position, sorte de bilan à mi-parcours du 8 
avril au 17 juin, à la chapelle des Trinitaires.
Renseignements

sauvegardé, 43, rue du Grand-Couvent

Histoire du mouvement ouvrier
L’Union locale CGT organise une conférence sur l’histoire du mouve-
ment ouvrier, de la révolte des gladiateurs, aux guerres coloniales du xxe 
siècle, en passant par les jacqueries, la Révolution française, et le début 
du syndicalisme ouvrier au xixe siècle. C’est à la Bourse du travail, à côté 
de l’esplanade Charles-de-Gaulle, le 12 avril à 17 h. Maurice Coulet, 
militant et ancien journaliste à La Marseillaise animera cette conférence 
qui pourra être suivie d’un débat. Entrée libre.
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Foule en Feria
Il faut savoir défendre ce que l’on aime. La foule fréquente la feria d’Arles pour ses corridas et pour son 
ambiance, ses expositions, concerts et bodegas ainsi que les différents encierros, abrivados et autres 
bandidos en ville. Aussi implantée soit-elle dans l’histoire du delta, la feria d’Arles mérite que l’on en 
rappelle les fondements : la vie en Camargue et en Crau, les élevages, les générations de jeunes qui ont 
rêvé de sable et de gradins où le public se dressera pour les applaudir !

Espace Toro : pédagogie et initiation

L’Espace Toro, véritable annexe des arènes d’Arles, est 
devenu le regroupement initial des Arlésiens fondus 

de taureaux et de toros, une semaine avant le premier 
paseo de l’année. On y vient en famille montrer aux pe-
tits et aux amis les cartels qui attendent l’heure suprême 
dans les corrales. Les novices découvrent le couple étrange 
homme-taureau au cours des démonstrations dans les 
petites arènes : tientas, courses camarguaises, mais aussi 
toreo de salon, habillage du cheval du piquero, discussions 
sur l’essence de la tauromachie, etc.
L’Espace toro est un lieu de retrouvailles mais aussi d’ini-
tiation parce que l’on aime mieux ce que l’on comprend. Et 
plus on comprend les rouages et les connexions de cet art, 
plus le goût du détail se développe chez les petits (rêves 
et peurs mélangés) comme chez les grands, touriste d’un 
jour où nouveaux Arlésiens désireux de plonger dans les 
us et coutumes de la Camargue.
Du 16 au 21 avril, il fera bon une fois de plus déambuler 
entre les stands du Parc naturel de Camargue, nouvelle-
ment conforté par sa mission de protection du delta, de 
rencontrer les éleveurs de taureaux et les raseteurs, de 
regarder sur les écrans ces bouts de corridas passées et 
leurs lots d’instants magiques.
Tout cela est gratuit, l’Espace toro est ouvert 
de 11 h à 19 h tous les jours

EspACE ToRo : « Avec 20 000 
visiteurs, on peut affir-
mer que les Arlésiens 
se sont appropriés cet 
espace de rencontres, 
juste avant la feria pro-
prement dite. Les clubs 
taurins  et  les  écoles 
taurines ont investi cet 
équipement et le public 
en profite puisque tout 
y est gratuit, y compris 
la visite des toros de la 
féria qui est payante à 
Madrid comme dans 
d’autres villes. »

L’ALTERnATIvE : « C’est une grande joie que l’on 
voie Tomasito, ce futur maestro, prendre 
l’alternative dans ces conditions. Il faut se 
souvenir comment il a brillé à Madrid et 
Séville. Ce garçon a de grandes qualités et 
beaucoup de courage. Il ne recule pas de-
vant la difficulté. Nous lui souhaitons un 
grand avenir. »

LEs ÉLEvAgEs fRAnçAIs : « On ne peut que se féli-
citer de la volonté de l’empresa des arènes 
d’Arles d’ouvrir les portes de l’amphithéâtre 
aux éleveurs français et aux toreros. Il le 
fait encore cette année pour des novilla-
das et des corridas (trois élevages et six 
postes de novilleros et matadors de toros) 
ce qui recompense les ganaderos qui font 
l’effort de hausser le niveau de leur bétail. 
J’espère qu’ à l’avenir nous pourrons offrir 
des postes à d’autres. C’est notre volonté 
et celle l’empresa des arènes d’Arles. Il se-
rait utile que les autres villes taurines de 
France fassent de même car nos éleveurs 
ont toujours des difficultés à vendre leurs 

taureaux et les toreros 
à se produire dans des 
arènes.  à  ce  titre  la 
création de l’association 
« Taureaux de France », 
initiative de Luc Jala-
bert et de Francine Yon-
net, présidente de l’as-
sociation des éleveurs 
de toros braves, est une 
bonne chose. Cette an-
née, six élevages fran-
çais verront leurs tau-
reaux combattus dans 
six arènes françaises du 

Sud-Est et Sud-Ouest. J’espère que cette 
initiative perdurera. »

L A  C o m m I s s I o n  T A U R I n E  E x T R A - m U n I C I pA L E  : 
« la CTEM que je préside est satisfaite 
de l’affiche proposée par l’empresa. Le 
programme devrait plaire aux toristas 
comme aux toreristas et aux amateurs 
de rejon. Les principales figuras sont pré-
sentes même si sur quatre jours de feria il 
y a forcément des absents. Il y a des jeunes 
toreros plein d’avenir et les vainqueurs de 
la féria d’automne à Madrid. »

LE ComITÉ dE LA fÉRIA : « Il convient ici de rendre 
hommage à Serge Louis, président du co-
mité de la féria et à toute son équipe de 
bénévoles. Il offre un beau programme 
avec des lâchers de taureaux, ce qui est 
une prouesse dans le contexte difficile 
que l’on connaît en raison des questions 
de responsabilité et de sécurité autour de 
ces animations. Plus toutes les autres ani-
mations dans la Ville. J’espère que le temps 
sera avec nous. Je souhaite à toutes et tous 
une bonne et grande Féria. »

à l’affiche des arènes
Vendredi 22 avril 11 h : novillada non piquée de « Tierra d’Oc, 
toreros de demain », rencontre entre les élèves des écoles taurines 
espagnoles, françaises et aussi mexicaines. 17 h 30 : corrida de 
Garcigrande pour El Juli, José María Manzanares et Thomas Jou-
bert qui prendra l’alternative. 
Samedi 23 avril 11 h : novillada de Dos Hermanas pour la rejo-
neadora Noelia Mota, Thomas Dufau, Javier Jiménez et Juan Leal. 
17 h : corrida de Nuñez del Cuvillo pour Juan Mora, Juan Bautista 
et El Fandi.
Dimanche 24 avril 11 h : corrida du Scamandre pour Luis 
Vilches, Israel Téllez et Marco Leal. 17 h : corrida de Fuente Ymbro 
pour Víctor Puerto, Miguel Abellán et Matías Tejela
Lundi 25 avril 11 h : corrida de rejon. Ganaderia Fermin Bohor-
quez pour Joaquin Bastinhas, Pablo Hermoso de Mendoza et Diego 
Ventura. 17 h : corrida de Miura pour El Fundi, Alberto Aguilar et 
Mehdi Savalli.

5 quESTionS à JEAn-MAriE EGiDio adjoint au maire, délégué à la tauromachie

«continuer à soutenir 
la tauromachie française»
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Un autre enfant d’Arles entre dans la 
cour des grands, chez lui, à l’occa-
sion de la feria pascale 2011 : Toma-

sito. Depuis Séville où il s’entraîne, le no-
villero, qui a déjà fait ses preuves en France 
comme en Espagne, jette un regard serein 
sur son parcours de jeune partagé entre le 
foot et l’attirance vers les taureaux : « Mes 
parents m’avaient inscrit à l’école taurine 
pensant que je voulais jouer. D’année en an-
née, le jeu est devenu sérieux ».
De son alternative toute proche, il s’efforce 
de ne pas faire une montagne « C’est plus 
l’aboutissement d’un rêve d’enfant. Je me 
revois assis dans les gradins, rêvant de pa-
seo et d’arènes pleines pour me voir toréer ». 
Qu’est-ce qui change ce 22 avril ? « L’alter-

native c’est comme quand l’enfant devient 
homme ». Tomasito a des mots délicats 
pour dire ce lien unique, impalpable entre 
l’homme et son animal préféré : « Je le sens 
comme un mariage. Il y a ce moment où l’on 
ne fait plus qu’un avec le toro ». Peut-être 
que ce torero va écrire des poèmes avec sa 
muleta « Ce 22 avril je serai trois personnes : 
l’enfant qui courait aux abrivados, celui qui 
dans les gradins rêvait de devenir matador, 
et aussi celui qui une fois au moins aura été 
aux côtés des grands, El Juli et José Mari 
Manzanarés ».
Une dernière fleur : « Je ne dédie mon alter-
native à personne en particulier, mais à tous 
ces jeunes qui n’ont pas eu la possibilité de 
réaliser leur rêve d’enfant ». 

Animations, musique, lâchers taureaux 
L’équipe de passionnés du Comité de la Feria invite les penas à la 
fête, les amateurs dans les arènes portatives, organise les lâchers 
de taureaux et programme avec la Ville six concerts et le Toro de 
Fuego.

Mercredi 20 avril
La journée est réservée aux enfants. C’est la feria de los niños. 
Défilé avec peña de la rue de la République à la Cavalerie dès 10 h. 
Visite de l’espace Toros à 14 h.

Vendredi 22 avril
13 h Abrivado sur le bd Victor-Hugo
16 h 30 Peñas devant les arènes
18 h 30 Peñas bd Victor-Hugo, puis bandido à 19h30
20 h 30 Concert Tribute to U2 place de la République
21 h  Arènes portatives place de la Croisière,  

«Souvenir Francis Espéjo», Recortadores  
Acrobates Taurins Arlésiens.

Samedi 23 avril
10 h Encierro quartier Cavalerie/Voltaire et peñas
11 h  Course camarguaise place de la Croisière avec les écoles 

taurines d’Arles et de Salin-de-Giraud
12 h  Peñas puis abrivado bd Victor-Hugo 
15 h  Capéa place de la Croisière avec l’école taurine d’Arles 

et concert de bandas place de la République
16 h  Peña devant les arènes
19 h 30  Lâcher de 30 taureaux sur le bd des lices
21 h  Place de la République : concert du Groupe Lastimélie
21 h  Devant la maison des associations :  

Orchestre Les Mélomanes
21 h  Course camarguaise place de la Croisière

Dimanche 24 avril
10 h  Encierro quartier Cavalerie/Voltaire et peñas
10 h  Défilé de calèches et chevaux avec groupes de sévillanes 

dans les rues de la ville avec « Les Andalouses »
11 h  Course camarguaise place de la Croisière avec les écoles 

taurines d’Arles et de Salin-de-Giraud
13 h  Peñas et festival d’Abrivado, bd des Lices
15 h  Capéa place de la Croisière avec l’école taurine d’Arles
16 h  Peña devant les arènes, à l’issue de la corrida le Comité 

de la Féria remet le trophée Louis Pagès
20 h  Concert de Chicuelo II place de la République
20 h  Bandido bd des Lices
21 h  Défilé des Bandas du bd des Lices  

à la place de la République - 
21 h  Orchestre Lionel Espitalier devant la  

Maison des Associations
22 h  Toro de fuego place de la République

Lundi 25 avril
10 h  Encierro quartier Cavalerie/Voltaire et peñas 
13 h  lâcher de Berrendos 
15 h  Course camarguaise et capéa, arènes portatives  

place de la Croisière
15 h 30  concert de Los niños gypsies place de la République
19 h  Bandido finale bd des Lices

Évidemment tout le monde ne peut pas s’offrir les 
meilleures places sur les gradins de l’amphithéâtre 

romain pour assister aux spectacles taurins. La direction 
des arènes a pourtant fait des efforts afin de faciliter l’ac-
cès aux novillades, aux corridas et aux courses camar-
guaises pour les jeunes, les seniors et les demandeurs 
d’emploi.
Les aficionados arlésiens savent que la saison ne se li-
mite pas aux deux férias. Les arènes accueillent tout l’été 
des courses camarguaises et des novillades. Pour vivre 

l’aficion tout au long de l’année, les arènes proposent 
deux passeports distincts. L’un pour les jeunes de moins 
de 20 ans et les étudiants effectuant leurs formations à 
Arles, l’autre pour les artésiens de plus de 65 ans et les 
demandeurs d’emplois.
Pour 40 euros ils permettent l’accès à  23 spectacles dans 
la saison (dont 4 pendant la feria de Pâques et 2 pour la 
feria du riz).
On s’inscrit dès maintenant au bureau des Arènes ou en 
appelant le 08 91 70 03 70.

UnE sAIson EnTIèRE poUR 40 €

Tomasito matador
Thomas Joubert «Tomasito», 21 ans, entré à l’école taurine d’Arles en 2001 
devient matador de toros auprès de El Juli et de Jose Mari Manzanarès lors la 
corrida du 22 avril.
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Projection de photographies en 3D, commentées par Jacques Durand, mises en 
musique par l’Orchestre philharmonique de la Roquette aux arènes Jeudi 21 
avril à 21h30

Les voyages de Gaston Bouzanquet
au pays de la corrida 1890/1930

Les photographies en 3D* réalisées par Gaston Bouzanquet (1866-1937) nous em-
mènent en Espagne et en France visiter le pays de la corrida. La collection est tirée 
du fonds photographique du musée de la Camargue. Jacques Durand est auteur et 

chroniqueur taurin du journal Libération. L’Orchestre philharmonique de la Roquette 
s’est spécialisé dans le ciné-concert. Un débat avec les spectateurs clôturera la soirée.
Projection organisée par le Parc naturel régional de Camargue avec le service culturel 
de la Ville d’Arles et la direction des arènes, et avec le concours de l’Association des éle-

veurs français de toros de 
combat, l’Observatoire 
des  cultures  taurines, 
l’UVTF et les clubs tau-
rins d’Arles.
La  numérisation  des 
fonds photographiques 
du musée de la Camar-
gue  a  reçu  le  soutien 
du conseil régional Pro-
vence-Alpes-Côte-d’Azur, 
du ministère de la Culture 
et de l’Europe.
gratuit sur réservation au 
m u s é e  d e  l a  C a m a r g u e , 
04 90 97 10 82.
* Mise à disposition de lunettes adap-
tées. En cas d’intempéries, la soirée se 
déroulera à la salle des Fêtes d’Arles.

doSSiER

Comme à chaque feria les clubs taurins ouvrent 
leurs bodegas, points d’ancrage obligés de la 

déambulation nocturne des aficionados et des 
amateurs de fiesta en général. Certaines bodegas 
sont de véritables institutions comme La Muleta 
ou le sont devenues comme Los Ayudantes ou Les 
Andalouses. on ne connaît la liste définitive des 
bodegas autorisées que lorsque la commission de 
sécurité les a toutes contrôlées… quelques jours à 
peine avant la féria.
Les Andalouses, installées dans l’église des Frères-
Prêcheurs, proposent un programme de concerts 
et danses :
vendredi 22 avril à 21 h : ballet natalia Del Palacio ; 
samedi 23 à 21 h concert Adios Amor ; dimanche 24 
à 21 h 15 concert Dame La Mano ; lundi 25, remise 
du trophée des Andalouses à 20 h 30. Pendant les 
quatre jours exposition des œuvres de nadine ruse.

dE 12 à 15 BodEgAs

Arles expose en feria
Les expositions dédiées à l’art tauromachique consti-

tuent un événement culturel pour la Ville. Chaque 
année de nouveaux artistes déploient leurs arguments et 
un intérêt toujours renouvellé pour la « chose taurine ». 
Vernissages jeudi 21 avril à 18 h 30 avec une performance 
de Lydie Arickx et Reynaldo Loyola.

Toreador [voir p. 15] - Chapelle Sainte Anne - 25 mars 
- 25 avril 2011, de 13 h à 19 h - Nocturne le vendredi 22 
avril jusqu’à 22 h 30

Toreador de Reynaldo Loyola - Espace Van-Gogh, salle 
ouest du 21 au 29 avril

Españas de Michel 
Dieuzaide,  exposition 
présentée par Arte y Toro 
- Salle Henri-Comte du 21 
au 29 avril 2011

Trois expositions 
à l’espace Van-Gogh,
du 21 au 25 avril, 
de 13 h à 19 h

Toros d’Hugues Renoult, Salle sud rdc gauche 

Stéphanie Medieux, Salle 
sud rdc droite 

Taurös de Lydie Arickx, Salle sud 
premier étage

Megachromia : le 7e taureau, de Roger de 
Montebello  galerie Huit, rue de la Calade, jusqu’au 25 avril 
du mercredi au samedi de 15 h à 19 h ou sur rendez-vous.

Autour de la feria

Lecture en Arles 
Denis Podalydès lit La 
peur Matamore au Mé-
jan jeudi 21 avril à 20 h 30 
(voir agenda)
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A C T U A L I T É

La Ville a créé un nouvel outil pour fa-
ciliter les déplacements des Arlésiens. 
En effet, la Ville vient de mettre à dis-

position sur son site Internet une carte 
localisant les difficultés prévues de circu-
lation et de stationnement sur le territoire 
communal, villages compris. Différents 
pictogrammes positionnent sur la carte à 
une date donnée les travaux, déménage-
ments, événements et manifestations qui 
risquent de perturber la circulation. Les in-
formations sont renseignées en temps réel 
par la direction des services techniques de 
la Ville. Chaque année ce sont plus de 1 500 
arrêtés modifiant temporairement la cir-
culation qui sont pris en mairie d’Arles et 
qui désormais vont être communiqués aux 
usagers via cette carte interactive. A noter 
que la version mise en ligne est susceptible 
de modification en fonction des remarques 
des utilisateurs.

http://circulation.arles.fr/

La réalisation de ce nouvel outil a été 
conduite en interne par la Direction de 
la communication en collaboration avec 
la Direction des services techniques de la 
Ville d’Arles.

Une carte info-circulation

Aider à restaurer les églises rurales

Dans ses villages, Arles compte de 
nombreuses églises comme à Sa-
lin-de-Giraud, Raphèle, Le Sam-

buc, Albaron, Gageron, Saliers, Moulès et 
Mas-Thibert. Quatre tranches de travaux 
sont prévues (à raison de deux églises par 
tranche). Un investissement important 
pour la commune..
Ces édifices, construits entre le xviie et le 
xixe siècle, sont passés progressivement 
sous la responsabilité de la commune qui 
doit en assurer la gestion et l’entretien. Ce 
patrimoine rural est souvent de belle fac-
ture et a été construit par des architectes 
reconnus tels que Guillaume et Auguste 

Véran. Il possède donc une unité qu’il 
convient de protéger et de restaurer, bien 
qu’aucune de ces églises ne soit classée 
Monument historique.
La Fondation du Patrimoine qui a pour 
vocation la sauvegarde du patrimoine 
non classé, a manifesté son intérêt pour le 
projet et lancera un appel à souscription 
auprès des habitants (particuliers et en-
treprises), le 7 avril à Raphèle et le 14 avril 
prochain à Salin-de-Giraud pour l’église 
de Barcarin. Elle apportera, elle-même, 
une contribution si le montant des fonds 
recueillis lors de la souscription atteint au 
minimum 5 % du montant des travaux.

Financement des travaux
La première  tranche de  restauration 
concerne les églises de Salin et Raphèle 
pour un montant total de 240 000 € (pour 
lesquels la Ville sollicitera le Conseil géné-
ral et le Conseil régional, aidée par la fon-
dation du Patrimoine et la souscription)

En pratique
La souscription est déductible à 66 % de 
l’impôt sur le revenu, à 60 % de l’impôt sur 
les sociétés et à 75 % de l’ISF (impôt sur 
la fortune). Un bon officiel de souscription  
est disponible auprès du service du Patri-
moine, rue du Cloître, tél. : 04 90 49 38 20.

Église Saint-Geniest de Raphèle Église de Barcarin, près du Rhône à Salin-de-Giraud

La Ville d’Arles a décidé de lancer un chantier de restauration de ses églises rurales. 
Pour ce faire, elle a fait appel à la Fondation du Patrimoine
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BRèvEs
Moulès

 foire de printemps
Le comité des fêtes de Moulès orga-
nise sa grande foire de printemps le 
dimanche 17 avril de 9 h à 17 h. Au 
programme de la journée un marché 
provençal, des stands d’artisanat et 
de produits locaux, une exposition 
artistique et le célèbre vide grenier. 
Rendez-vous également pour le départ 
des moutons pour la transhumance 
(plus de mille bêtes défilent ce jour-là 
dans Moulès) et le concours de mérinos 
! Inscription au vide-grenier, au marché 
artisanal, réservations des repas confec-
tionnés par « l’agneau de Moulès » et 
renseignements auprès de Mme Sabon 
04 90 98 37 67.

 Théâtre de rue 
Le Festival de Théâtre de rue dans les 
villages et les quartiers commence le 
7 avril à Moulès, Griffeuille, Raphèle et 
Barriol et se poursuit le 8 au Sambuc, à la 
Roquette, à Salin-de-Giraud avec : 
• rires et rides 
Balle de rebonds, détournement d’ob-
jets, jonglerie audacieuse font de ce 
spectacle une petite perle de jouvence 
et font surtou voler en éclat les clichés 
entre générations. Humour, sensibilité, 
c’est tout simplement génial !
• et le quintet de twin 
Cinq casse-cous arpentent les rues, les 
places et les fontaines...
Des spectacles gratuits et tout public. 
Voici le programme détaillé :
Jeudi 7 avril « Rires et Rides », à 10 h, à 
Moulès, salle polyvalente ; « Quintête de 
Twin », à 11 h 30, à Griffeuille ; « Rires et 
Rides », à 15 h 30, à Raphèle, gymnase ; 
« Quintête de Twin », à 16 h 30, à Barriol. 
Vendredi 8 avril « Rires et Rides », à 
10 h, au Sambuc ; « Quintête de Twin », à 
11 h 30, à la Roquette ; « Rires et Rides », 
à 15 h 30, à Salin-de-Giraud, salle poly-
valente ; « Quintête de Twin », à 16 h 30, 
en centre ville.

C’est en tout cas une idée que les commerçants 
de Raphèle veulent creuser. Fin février la quasi 
totalité des commerçants se sont retrouvés 

salle Gérard-Philipe afin de décider de quelle façon 
on pourrait améliorer les festivités juste avant Noël. 
La venue d’un des spectacles de Drôles de Noël 
est un souhait qui fait école, mais il faudrait aussi 

placer davantage d’illuminations et plus de sapins 
ornementaux en décembre. Les commerçants pré-
voient un temps fort le mercredi 21 décembre où 
toutes les associations raphéloises sont conviées à 
apporter leur contribution. Daniel Richard, adjoint 
de Raphèle, a prévu d’autres réunions pour préciser 
ces projets.

Il y a un an tout juste 
( le  9  mars  2010), 
les 30 résidents du 

foyer Croizat déména-
geaient avec l’aide des 
services  municipaux 
dans le nouvel établis-
sement pour retraités, 
la résidence Les Iris, en 
bordure de la RN 453. 
Les abords du foyer ont 
d’ailleurs été sécurisés 
afin que les résidents 
puissent entrer et sortir 
sans risquer de se faire 
renverser. Ces aména-
gements avec trottoirs 
facilitent aussi l’accès aux commerces à proximité.
Aujourd’hui ils sont une soixantaine d’hommes et 
femmes, seul(e)s ou en couple à habiter cette rési-
dence moderne avec une cuisine impeccable et un 
jardin protégé pour prendre le soleil… ou le café. 

Pour tenir cette maison, une directrice, Myriam 
Bettone, secondée par l’ancienne responsable du 
foyer Croizat et le personnel d’animation, d’entre-
tien, de cuisine, de la lingerie… Quelque 20 per-
sonnes, ce qui fait dire à Daniel Richard (adjoint 
spécial du village) que les Iris sont maintenant l’en-
treprise la plus importante de Raphèle.
à terme, les Iris pourront accueillir 84 personnes 
dans 28 studios, 42 chambres et 14 places pour des 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. Dans 
l’opération immobilière des Iris un bailleur social 
s’est greffé qui a construit 16 logements locatifs 
derrière la maison de retraite.
Preuve que la transition Croizat-Les Iris s’est bien 
faite, l’amicale des résidents de l’ancien foyer se 
réunit maintenant aux Iris pour ses lotos et autres 
animations.

Raphèle

La vie ronronne aux Iris

Un foyer-logement
« Les Iris » est un foyer-logement sous statut EHPA (établissement 
d’hébergement pour personnes âgées). Les Iris ont aussi demandé un 
agrémenent pour devenir EHPAD (établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes) puisque une partie des batiments a 
été conçue pour accueillir des personnes nécessitant un environne-
ment médicalisé. Les Iris sont gérés par l’association « Les Jardins 
de Raphèle » elle-même rattachée à la fédération Sud Générations 
(Marseille) qui s’occupe ainsi de 11 EHPAD et de logements étudiants. 
Le propriétaire de la résidence raphéloise est une filiale du groupe 
Arcade (promoteur social).

Drôles de Noëls à Raphèle ?

Dans la résidence, plusieurs salons permettent aux pensionnaires de se rencontrer.
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Salin-de-Giraud

La patronne c’est Clémence

Mas Thibert

Danse orientale 
et calligraphie 
Du 26 au 30 avril les Ateliers des Suds ouvrent à Mas-

Thibert (aux Tuiles bleues) un stage de calligraphie 
arabe. Ces créations seront exposées au centre sociocul-
turel pour la fête du 30 avril jour où se produiront aussi 
les danseurs, une vingtaine de jeunes qui ont suivi le 
stage de danse orientale mené pendant les vacances 
d’hiver par Sylvie Totoricci.
Samedi 30 avril : Portes ouvertes aux Tuiles bleuesde 
11h à 17 h. 
• 12 h : Vernissage de l’exposition consacrée au travail 
réalisé par Abdou Amri Zahri avec les dames du village 

• 13 h-15 h : Repas tiré du sac (organisé par les Tuiles 
Bleues) et démonstration calligraphie Abdou Amri 
Zahri (à confirmer) 

• 15 h : Présentation publique de la chorégraphie orien-
tale enseignée par Sylvie Tortorici aux élèves de l’asso-
ciation Musique et Danse de Mas Thibert 

• 15 h 30 : Concert de Fouad Didi et l’Orchestre Tarab 
(musiques chaabi et arabo-andalouse).

Renseignements au 04 90 98 73 32.
Les ateliers sont développés par « Les Suds » dans le 
cadre du CUCS (contrat urbain cohésion sociale) et avec 
le soutien de la Fondation de France.

Il faudra s’habituer à la frimousse de 
cette petite dame bourrée d’énergie qui 
trône derrière le comptoir du Bar des 

Sports. Clémence Malpart et son conjoint 
Jordan Buche ont repris depuis février la 
célèbre enseigne salinière, avec sa grande 
salle le long de l’allée des Platanes. 
Bar à l’ancienne installé dans un bâtiment 
Solvay qui abrite aussi le restaurant Les 
Saladelles et l’hôtel pitoresque à l’étage. 

Un bar du Nord, modèle cantine d’usine, 
construit en 1904. Il y règne une ambiance 
rétro bien sympathique et chaleureuse.
Le Bar des sports change donc de main 
après avoir été tenu par la famille Spagna 

pendant trente ans. Les élus de Camargue, 
Philippe Martinez et Jacques Desmazes 
sont ravis de ces nouveaux arrivants qui 
permettent au village salinier de garder 
un cœur palpitant : bar, pmu, loto, foot sur 
grand écran, etc., à côté des deux autres 
cafés, Chez Germaine et Le Cercle de l’Ami-
tié. Clémence Malpart vient du nord puis-
qu’elle occcupait auparavant le Bar de la 
Paix place Voltaire !
« Quand mon compagnon m’a fait visiter cet 
établissement qui était à vendre, j’ai tout de 
suite su que c’est ce que je voulais. Et pour les 
deux filles, c’est l’idéal » Marion et émilie, 9 
et 10 ans, ont rejoint l’école de Salin. 
Les deux élus et la patronne du Bar des 
sports ont des projets : fêtes, abrivados, re-
pas en terrasse, DJ, etc. L’été 2011 devrait 
apporter quelques nouveautés de ce côté-
ci de Salin qui est aussi un passage pour les 
touristes entre Camargue et plage. Bonne 
chance à Clémence, Jordan, à leurs enfants 
et à toute l’équipe (huit personnes en tout) 
qui va faire vivre ce lieu.

Mas Thibert

Les jeunes relancent la fête
samedi 2 avril dès 9 heures, les fes-

tivités démarrent sur le terrain de 
football avec un match de gala qui 

opposera une sélection de Mas-Thibert à 
une sélection d’Arles avec la présence de 
joueurs professionnels de l’AC Arles Avi-
gnon, match organisé par l’association 
« Planète Loisirs ».
Autour de Haouass Rafaï, son président, le 
nouveau comité des fêtes de Mas-Thibert 
s’est juré de rassembler et de « réveiller » le 
village plusieurs fois par an. Après le suc-
cès du loto du 12 décembre dernier, ils re-
partent pour une belle journée conviviale 
qui mobilise une grande partie des asso-
ciations du village.
à 11 heures, après le match on pourra ad-
mirer le défilé provençal par l’association 
« Entre Crau e Rose » qui installe égale-
ment une exposition de peintures dans la 
salle du foyer Jules-Deveye toute la jour-
née. Aux Tuiles bleues, le centre socio-
culturel propose aussi dès 10 h 30 des jeux 
pour les enfants.
Abrivado à 11 h 30 et bandido à 18 h se 
courront grâce à la manade Chapelle- 

Brugeas sur l’avenue Alain-Guigue. En mi-
lieu de journée est prévue une paëlla, à ré-
server au 06 59 23 45 14.
L’après-midi à 16 h 30 les enfants pourront 
aller taquiner les vachettes et un veau sur 
le sable des arènes portatives installées 
dans le champ derrière l’ancienne poste.
Jean-Marie Egidio, adjoint municipal délé-
gué au village est heureux que Mas-Thibert 
se rassemble ainsi grâce aux jeunes autour 
de la fête.

Baptiste Guerri (à gauche) animait le loto avec Haouass Rafaï 
président du comité des fêtes de Mas-Thibert

Clémence et Jordan avec les deux élus de la Camargue et de Salin.
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Depuis 10 ans la Ville offre aux Ar-
lésiens et aux visiteurs deux jours 
de théâtre de rue au moment de 

Carnaval. 150 compagnies nous ont ainsi 
enchantés avec leur art, leurs trouvailles, 
leur humour et leur sens critique. On les 
retrouve dans le programme des Drôles de 
Noëls. Arles s’est créé la spécialité d’ouvrir 
et de fermer la saison française des arts de 
la rue. 
Samedi 9 et dimanche 10 avril, petits et 
grands iront à la rencontre de ces artistes 
issus de toutes les disciplines, théâtre, 
danse, cirque, mime, musique… pour le 
plus grand plaisir des spectateurs. L’entrée 
est gratuite et le nombre de places illimité !

Les artistes sont dans les rues

Pour fêter la 10e édition de Drôle de Carnaval, 
la Ville édite un livret d’images autocollantes 
de 24 pages sous forme de rétrospective des 
dix dernières années de spectacles avec en 
prime la collection d’affiches du Carnaval 
créées par Christophe Kay à la direction de 
la communication. Il a été distribué dans les 
écoles primaires à 4 900 enfants.

d R Ô L E  d E  C A R n A v A L
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Bébé
Charli

Air marin

Datacula

Marcelle Coulazou

dimanche 10 avril,
CARnAvAL 
Drôle de Carnaval parade en drôle de 
compagnie sur le boulevard des Lices, 
15 h 30 : départ du défilé avec les compa-
gnies Marcelle Coulazou, Planète Vapeur, 
la Complet’ Mandingue, Efimer, Bulles de 
Zinc, BéBé Charli, l’association Arles Ca-
raïbes, La Quadra, Ramon Kelvin JR, 
… avec les enfants et les adultes de l’atelier 
« Orchestre de cuisine », Dan Jacobi et les 
participants à l’atelier « Plastico Fanfare » 
du centre social du Trébon avec le centre 
social de Barriol et tous les Arlésiens dé-
guisés ou pas qui auront envie de leur em-
boîter le pas et d’entrer dans le rythme.
Le cortège poussera Caramentran  le 
traître, le fourbe, le responsable des pires 
scandales de notre République et de tous 
les maux de la planète dans ses derniers 
retranchements, vers la place de la Répu-
blique. 
Là, la troupe Planète Vapeur se chargera 
de le faire disparaître en musique avec 
l’aide précieuse des Fatche d’Eux.

programmes détaillés partout en ville et sur www.
arles.fr/carnaval/

samedi 9 avril,
fEsTIvAL dE ThÉâTRE dE RUE
21 spectacles émailleront cette journée. 
Résumé du programme ci-dessous.
Rendez-vous sur le marché d’Arles avec 
Quintête de twin à 11 h (les péripéties 
acrobatiques de cinq casse-cous) ou sur la 
place de la République à 11 h pour L’air 
Marin (acrobaties sur mât à 15 mètres 
du sol). L’éléphant vert tient la cour de 
l’Archevêché avec Datacula, l’épouvan-
table comédie de la rue des consciences à 
14 h 30, 16 h 45 et 18 h 15. « Dans une société 
sous surveilance, des vampires numériques 
fleurissent au cœur de nos esprits infanti-
lisé… » avec 5 acteurs en chair et en os et 
12 virtuels !
Le Radar flashe les jolies filles, invective les 
passants et se démène pour taxer tout ce 
qui bouge rue de l’Hôtel de Ville à 15 h, 
rue de la République à 17 h 30, suivi de 

L’air Marin à18 h 10. On trouvera encore à 
15 h Quintête de Twin au hasard des rues.
Sur la place de la République les spec-
tacles démarrent à 11 h avec L’air Marin 
(repris à 14 h 30 et 17 h 10) et se poursui-
vent tout l’après-midi sans interruption 
de 14 h 30 à 17 h 30 et le soir de 20 h 30 à 
21 h. Rires et Rides à 14 h 45, La brigade de 
dépollution à 15 h 15, Jump à 16 h 15, Nino 
Costrini à 17 h 15.

Une soirée sur la place de la République
Quintête de Twin ouvre les festivités à 
20 h 30. Peu après suivra Le ballet du Mon-
treur, un moment de grand spectacle, 
unique puisque le Montreur vient accom-
pagné de 300 marionnettes fluo !!!

Datacula
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C’est le centre de secours d’Arles qui organise 
cette année la sélection au niveau du dépar-
tement pour plusieurs centaines de candidats 

avec l’aide des éducateurs sportifs de tous les autres 
centres. En effet, « Il faut compter une quarantaine 
de personnes à l’organisation entre les chronos et les 
jurys » explique le capitaine Danel du centre de se-
cours d’Arles.
à l’issue de ce challenge les sélectionnés participe-
ront à la compétition régionale en espérant pour-
suivre au niveau national. Le public peut assister 
aux épreuves qui commencent à 8 heures pour les 
adultes après la montée des couleurs. Les jeunes 
sapeurs-pompiers ( JSP) en cours de formation* se 
mesureront l’après-midi.

Les épreuves
Hormis les classiques épreuves d’athlétisme : course 
(100 m, 1000 m), lancer de poids, grimper à la corde, 
saut en hauteur, la vedette de la journée reste le 
parcours du pompier couru quatre par quatre sur la 
pelouse du terrain de foot.
Modulable en fonction de l’âge et de la catégorie 
des concurrents ce parcours est le signe que le 
sport est un élément essentiel dans la vie profes-

sionnelle des pompiers. 
Pour répondre à toutes 
les situations, il faut être 
endurant et capable à la 
fois de nager, de cou-
rir, de tracter du poids, 
de grimper, de ramper. 
« Mieux vaut être moyen 
partout que pointu dans 
une discipline et dé-
faillant dans une autre », 
affirme l’adjudant-chef 
Lambin organisateur de 
cette journée. 

Le parcours du pompier 
Il s’agit d’une course chronométrée de 400 mètres 
entrecoupée d’une dizaine d’obstacles ou « jeux » 
d’adresse (tunnel, poutre à passer en équilibre, lancer 
de tuyau dans une fenêtre en hauteur, sac de 30 kg à 
porter en courant, dévidoir de 100 kg à tracter, bancs 
à enjamber, etc.) et finish au sprint ! 
* Le centre de secours d’Arles a ouvert une formation de JSP en 2010. 
Dix jeunes entre 12 et 18 ans suivent cette formation théorique et 
sportive tous les mercredis après-midi. Ils sont appelés à devenir 
pompiers volontaires. Contact au centre de secours 04 90 93 62 95.

Challenge chez les pompiers
Le 9 avril, un challenge sportif tout particulier se déroule au stade Fournier. Les pompiers du département se mesurent à 
coup d’épreuves d’athlétisme ainsi que sur une sorte de parcours du combattant qui a déjà coupé le souffle à certains sportifs 
professionnels. 

BRèvEs
sport en vacances

 …dans les centres
d’activité sportive
Du 18 au 29 avril les centres d’acti-
vité sportive sont ouverts dans les gym-
nases des quartiers de Barriol, le Trébon, 
Griffeuille et Trinquetaille, ainsi qu’à 
Mas-Thiber t,  Salin- de -Giraud et 
Raphèle.
La Ville propose aux jeunes de 6 à 18 ans 
la pratique de nombreux sports pendant 
la période des vacances scolaires, accom-
pagnés par des éducateurs sportifs.
L’accès aux activités est gratuit. Les 
inscriptions se prennent sur place. Les 
centres sont ouverts du lundi au vendre-
di de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h, sauf le 
vendredi 22 (feria) et le lundi 25 (ferié).

 …à la piscine
Pendant les vacances les nageurs pour-
ront se rendre à la piscine Guy-Berthier, 
ouverte du lundi 18 au jeudi 21 avril de 
12 h à 20 h, du mardi 26 au vendredi 29 
avril de 12 h à 20 h et le samedi 30 avril 
de 15 h 30 à 19 h. La piscine Philippe-
Rouget sera fermée pour vidange du 16 
avril au 1er mai inclus. 

 …avec l’ACA
L’Athlétic Club d’Arles organise, avec le 
conseil général des Bouches-du-Rhône 
et la Ville d’Arles, un stage sportif mul-
ti-activités (sports collectifs, tennis de 
table, boxe, escalade, tennis, …) pour 
les garçons et filles de 8 à 14 ans. Ce 
stage a lieu du mardi 26 au vendredi 
29 avril de 9 h 30 à 17 h au stade Four-
nier. Les enfants seront encadrés par 
des éducateurs diplômés d’état. Tarifs : 
25 € pour les familles bénéficiant de la 
prime de rentrée scolaire et 40 € pour les 
familles ne bénéficiant pas de la prime. 
Inscriptions au 04 90 96 11 85.

L’Acra (association des coureurs sur route d’Arles) fort de ces 64 
membres en 2011 est avant tout un regroupement d’athlètes 
qui rêvent de cette distance mythique : 42,195 km. Ce qui ne les 

empêchent pas de participer aux semi-marathons (21km)… ou aux 
10 km d’Arles, course en ville dont le club est l’organisateur.
A l’Acra, le plus véloce court son marathon en 2 h 55, d’autres en 3 h 30, 
4 h. Peu importe, le vrai plaisir du marathonien est de franchir la ligne 
d’arrivée. « Quand un nouvel adhérent entre à l’Acra, il n’imagine jamais 
que dans un an ou deux, il pourra courir un marathon » explique le pré-
sident de l’Acra, Marc Marion. 
Magie de cet effort bien particulier qui séduit de plus en plus d’adultes 
et de seniors. « Au marathon de Paris on a quelque 40 000 inscrits ! » 
rappelle Marc Marion « et 15 000 à celui de Marseille ». L’endurance phy-

sique se prépare à l’entraînement, le reste est affaire de mental. Dans 
le domaine de l’endurance, les femmes ne s’en laissent pas conter. Elles 
sont 25 coureuses de fond inscrites à l’Acra.
Les membres de l’Acra s’entraînent au stade Fournier avec cinq entraî-
neurs dont deux femmes ; sortent dans les bois à Fontvieille et dans 
les Baux. Pour préparer soigneusement un marathon il faut compter 
douze semaines d’entraînements, explique Marc Marion. Donc c’est 
dans l’hiver que l’on se construit le physique pour courir en avril et mai. 
Une délégation de l’Acra se rend au marathon de Prague le 8 mai. Marc 
Marion a lui participé au marathon de New-York avec quelques collè-
gues en 2003.
Si le cœur (et les jambes) vous en dit, vous pouvez contacter l’Acra 
au 04 90 98 39 38 ou au 06 16 77 87 50.

Mangeurs de kilomètres
Le 10 avril, ils sont trois à participer au marathon de Paris. Trois autres sont inscrits au marathon de Marseille 
(le 17 avril) et le même jour trois autres courent le marathon de Nice. 
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Histoire, architecture, taureaux, chevaux, rizi-
culture, costume, langue… La tradition couvre 
de nombreux domaines qu'elles doivent maî-

triser même si chacune a sa passion personnelle. 
Nous les avons rencontrées au mas de la Cure où 
avec la commission de l'élection et Jean-Jacques Jo-
nin, président du comité des fêtes, les candidates, 
habillées en tenue champêtre, ont rencontré les éle-
veurs et les représentants de la riziculture.
Au mas de la Cure (près de 300 hectares), lieu pro-
pice aux évolutions des chevaux, elles ont pu se 
familiariser à la monte en croupe. Elles vont par-
courir des kilomètres derrière leur cavalier-servant, 
gardian amateur ou professionnel, des plus grands 
boulevards aux ruelles d'Arles pendant les trois an-
nées à venir.

En effet, une seule d'entre elles deviendra la reine 
d'Arles, mais les six autres, demoiselles d'honneur, 
seront invitées à participer aux fêtes du delta, et 
parfois seront « ambassadrices » de la ville à l'étran-
ger, comme Caroline Serre, 20e reine, qui en 2011 
encore est allée au Laos avec une délégation arlé-
sienne conduite par Christian Mourisard, adjoint 
au tourisme.

Dernière révision
Pauline, Astrid, Adelaïde, Julia, Angélique, Laura, 
Charlotte, ont appris à se connaître depuis leur 
présélection. Le comité des fêtes les a amenées à 
se rencontrer et à nouer des liens d'amitié, pour que 
la cérémonie de l'élection, soit plus une grande fête 
collective qu'un examen-couperet. 

Elles ont rencontré les hommes 
et  femmes qui  font  la vie des 
traditions arlésiennes. Chacune 
emploie le temps qui lui reste à 
réviser ses connaissances avec 
le soutien de Sandrine Rozière, 
Aurore Guibaud, Frédérique Fer-
nay, Nadia Marchand et Caroline 
Raviol.
Neanmoins, plus elles appro-
chent du 1er mai et de la fête des 
gardians, plus la tension monte 
et plus l'entourage bienveillant 
du comité des fêtes est nécessaire.

Sept candidates font équipe
A un mois de l'élection de la 21e reine d'Arles, les sept jeunes femmes retenues par le comité des 
fêtes d'Arles continuent de perfectionner leur apprentissage des us et coutumes provencales.

BRèvEs
 histoire de la photographie

L’Université populaire du pays d’Arles et 
L’école nationale supérieure de la pho-
tographie proposent cinq conférences-
rencontres, tous les jeudis du 7 avril au 5 
mai à 20 h à l’espace Van-Gogh. Animées 
par Pierre Schwartz, avec le concours 
de la ville d’Arles. Programme au 06 82 
68 57 44 et sur www.arles-agenda.fr

 pièces sonores au musée
Le Balcon d’écoute rouvre le 1er avril 
avec la diffusion de Feu de voix, 12 mn, 
de Abril Padilla (Suisse) et Circling Blue, 
8 mn,  de Hanna Hartman (Suède) ; Mu-
sée Réattu, du 1er avril au 30 octobre.

 Tango argentin
Samedi 16 avril, la salle des Fêtes d'Arles 
accueille à 21 h un bal tango organisé 
par l'association Arles Tanguedia avec 
le sexteto Loca Bohémia et DJ Lalie. 
Démonstration des maestros argentins 
Martin et Maurizio qui animeront éga-
lement le stage du week-end. Soirée ou-
verte aussi aux non danseurs (15 €/10 € 
pour les adhérents). Contact : 06 21 88 
84 54 et www.arles-tanguedia.org

 festival de la photo de nu
La 11e édition de ce festival européen 

inventé par le photo-
graphe arlésien Bruno 
Rédarès se tient simul-
tanément à Arles et 
aux Baux-de-Provence 
du 7 au 15 mai : 30 ex-
positions, animations, 
soirées, stages. Thème 
du festival « Regards 
sur le corps ».

 Cinéma ATTAC
La section arlésienne de l’association 
altermondialiste organise son 5e festival 
de cinéma au Fémina entre le 1er et le 3 
avril sur le thème « de la terre à la Terre », 
comment nous nourrissons-nous, l’agri-
culture et la biodiversité… Films pro-
grammés : Nos enfants nous accuseront 
(1er avril à 21 h et 3 avril à 15 h), Le Temps 
des grâces (1er avril à 18 h, 2 avril à 21 h), 
Small is beautiful (2 et 3 avril à 18 h) 

 stages photo
Les Rencontres d'Arles organisent un 
cycle de formation photographique 
du 11 au 30 avril avec Elina Brotherus, 
Claudine Doury, Olivier Roller, Sébastien 
Calvet, Grégoire Korganow, Laurence Le-
blanc, Eric Bouvet et Serge Picard. Stages 
ouverts à tous notamment à celles et 
ceux qui bénéficient du droit individuel 
de formation (DIF). Programme com-
plet des stages et inscriptions sur le site 
www.rencontres-arles.com. Contact : 
stage@rencontres-arles.com, et tél. 
04 90 96 76 06

ADELAïDE DArASSE, 20 ans : « J'habite Chateaure-
nard. Je viens finir mes études de décoration d'intérieur. 
J'ai été recrutée dans un cabinet d'architectes. Dans nos 

traditions, j'aime tout mais surtout les chevaux, notam-
ment les chevaux de trait. Je suis très contente de la cohésion 

entre nous sept. Après ces deux mois de préparation ensemble, je me 
sens plus sereine ».

LAurA CAVALLini, 19 ans : « Je suis en terminale pro 
au lycée Perdiguier-Montmajour. C'est le taureau qui 
m’attire le plus. J'habite aux Saintes-Maries-de-la-mer. 

L’élection c'est dans un mois, alors oui le stress ! On compte 
les jours, mais c'est déjà une belle aventure ».

JuLiA BErizzi, 20 ans : « On est un peu comme avant 
un examen. J'aime bien cette période de la présélection 
qui nous permet de rencontrer des gens intéressants et 

de mieux nous connaître. C'est apaisant pour aborder la 
suite. Ce que je préfère dans nos traditions c'est la langue. Je vis 

à Mouriès et je suis étudiante en deuxième année d'économie-gestion 
à la faculté d'Avignon ».

CHArLoTTE DEPLAnCkE, 21 ans : « Je suis en première 
année à l'école d'infirmières d'Arles. Dans les traditions ce 
que j'aime plus ? Plutôt le costume. Dans cette élection, 

je ne sens pas un esprit de compétition, nous restons en 
contact les unes avec les autres ».

ASTriD GirAuD, 21 ans : « Je suis née à Arles où je suis 
étudiante en licence de droit. De ces moments d'échanges 
avant l'élection, une amitié est en train de naître entre 

nous. Pour ma part, j'essaye de rester sereine, après il y a la 
part du destin. Dans la tradition tout est lié, mais ma passion ce 

sont les chevaux ».

PAuLinE roCArPin, 22 ans : « Je suis des études à 
Montpellier, une licence en biologie des organismes afin 
de travailler dans les parcs naturels. Dans la culture pro-

vencale, il y a beaucoup de richesse et de diversité, j'aime 
autant le costume que les taureaux. C'est une belle aventure qui a 
démarré depuis deux mois. La tradition c'est notre passion à toutes ».

AnGÉLiquE MAriGnAn, 20 ans : « Je suis originaire 
de Moulès. Je suis en formation à l'école d'infirmières 
d'Arles, C'est un mois de pression qui nous attend. Plus 

on approche plus cela monte jusqu'à la veille de l'élection 
où l'on sera vraiment stressée. Les sorties préparées par le comité des 
fêtes nous ont rapprochées. C'est important que cette entente continue, 
nous allons dans la même direction ».

Jeunes femmes, 
à cœur ouvert

Ensemble, au mas de la Cure, le 12 mars dernier
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Clergue in America
à travers cent cinquante photographies pour la 

plupart inédites, le photographe et académicien 
Lucien Clergue nous livre sa vision de l’Amérique. L’im-
mensité, la lumière, la culture, l'architecture des Etats-
Unis ont largement inspiré Lucien Clergue. Il a photo-
graphié de multiples sujets féminins dans les déserts de 
White Sands dans le Nouveau Mexique et Death Valley 
en Californie. Il côtoie aussi les musiciens, le monde de 
l'art et de la politique et construit une galerie de portraits 
de personnalités : Christo, Yul Brynner, Lionel Hampton, 
Jackie Kennedy… sans oublier les photographes, qu’il 
a fréquentés tout au long de ses séjours et pour certains 
invités en France grâce aux Rencontres de la photographie 
dont il est un des fondateurs.
palais de l'Archevêché, jusqu'au 1er mai, de 14 h à 
19 h, et de 13 h à 19 h pendant la feria du 22 au 25 avril.

Toreador
En réponse à l'invitation de Patrick Siméon, 150 artistes exposent leurs créations contemporaines inspirées 

par la tauromachie. Si certains sont des spécialistes du genre, nombre d'entre eux sont des néophytes de 
l'art taurin et en livrent ainsi une vision décalée très personnelle. Au-delà du foisonnement d'inventions et 
d'intentions autour de la tauromachie, l'exposition présente également un catalogue de toutes les techniques 
utilisées aujourd'hui dans le domaine des arts plastiques. C'est cette invraisemblable diversité qui a donné 
au commissaire de l'exposition Patrick Siméon l'idée de fournir aux enseignants et à leurs élèves des fiches 
pratiques et du matériel pour réaliser un objet (masque, mobile, poupée ou montage-collage) de retour 
dans leurs classes après leur visite.

Temps forts : rencontre avec les artistes le 15 avril à 18 h 30 
pour une singulière visite guidée. vendredi 22 avril l'exposi-
tion reste ouverte jusqu'à 23 h. Tous les jeudis à 19 h le service 
culturel de la ville organise une visite guidée gratuite et sans 
réservation. Chapelle sainte Anne jusqu'au 25 avril, de 13 h à 
19 h.

XXVie Semaine sainte au Méjan du 10 au 17 avril

Haut les Chœurs !
Quatre concerts pour célébrer les compositeurs inspirés par la spiri-

tualité chrétienne et la Résurrection du Christ en particulier. Cette 
année, l'association du Méjan propose un programme vocal diversifié 
avec un chœur d'hommes, un contre-ténor baroque, le chant baroque 

français des XVIIe et XVIIIe et un final avec le Requiem de Brahms 
interprété par un chœur de cinquante chanteurs dirigés par Gorka 
Sierra. Les chorales arlésiennes devraient trouver dans ce pro-
gramme une exquise caresse pour leurs oreilles.
•  Dimanche 10 avril à 11 h : Le Concert spirituel, direction Henri 

Niquet, avec des œuvres de Charpentier, Frémart, Hugard, Le 
Prince, Brossard, Bouteiller

•  Mercredi 13 avril à 20 h 30 : l'Ensemble Moderntimes 1800 
accompagne le contre-ténor Max-Emanuel Cencic (photo 

ci-contre), dans un répertoire Leo, Porpora, Caldara, 
Durante

•  Vendredi 15 avril à 20 h 30 : Les Paladins sous la 
direction de Jérôme Correas interpréteront Les Té-
nèbres (Brossard, Couperin, Bernier, Michel

•  Dimanche 17 avril, à 11 h : La Coral Carmina chan-
tera le Requiem de Johannes Brahms
Réservations : association du méjan, 
04 90 49 56 78.

Pas d'histoire sans elles
Des femmes en mouvement se poursuit avec le mardi 5 avril à 

18 h 30 en salle d'honneur, une conférence-rencontre de Françoise 
Thébaud, historienne et auteure de nombreux ouvrages dont deux édi-
tés en 2010 : La fabrique des filles -l'éducation des filles de Jules Ferry à 
la pilule (éditions Textuel) et La place des femmes dans l'histoire - une 
histoire mixte (éditions Belin). Sa conférence s'intitule « Pas d'histoire 
sans elles » et portera sur l'histoire des femmes au 20ème siècle et sur 
la transmission de la place des femmes dans l'enseignement. 
Cette rencontre est co-organisée avec la librairie forum harmo-
nia mundi. Entrée libre, mardi 5 avril à 18 h 30 en salle d'hon-
neur de l'hôtel de ville.
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• 

mensité, la lumière, la culture, l'architecture des Etats-
-

graphié de multiples sujets féminins dans les déserts de 
White Sands dans le Nouveau Mexique et Death Valley 
en Californie. Il côtoie aussi les musiciens, le monde de 
l'art et de la politique et construit une galerie de portraits 

: Christo, Yul Brynner, Lionel Hampton, 
Jackie Kennedy… sans oublier les photographes, qu’il 
a fréquentés tout au long de ses séjours et pour certains 
invités en France grâce aux Rencontres de la photographie 

h à 
h pendant la feria du 22 au 25 avril.

Pas d'histoire sans elles
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l Un art sonore ?, la dernière interven-
tion de Daniel Deshays pour ce cycle de 
conférences portera sur « Les installations 
et la question musicale ». Musée réattu 
à 15 h, entrée libre. Renseignements au
04 90 49 59 96.
n Course d’emboulés avec l'école tau-
rine d’Arles, manade ribaud - raphèle 
à 15 h (2 €).
s handball, HBCA/Sorgues (pré-nat 
fém.) et HBCA/Allauch (pré-nat garçons), 
complexe F.-Fournier à 19 h et 21 h.
n Concert de chorales, au profit de 
la Ligue contre le cancer représentée par 
le Forum vie d'Arles avec le chœur russe 
d'Arles et la Croche chœur, église Saint-
Julien à 20 h 30.
l Chocolate genius, soul jazz, au 
Cargo de nuit à 21 h 30 (18/15/12 € ).

dimanche 10 avril 
n  sortie fluviale, avec le CPIE à 
10 h et 15 h (gratuit sur inscription au
04 90 98 49 09).
l semaine sainte 
en Arles. Le Concert 
Spirituel, direction 
Hervé Niquet, Faste des 
cathédrales sous Louis 
XIV, chapelle du Méjan 
à 11 h.
n drôle de carnaval, 
défilé à 15 h 30 sur le 
boulevard des Lices (voir p. 12).
n Arles en 1944-1945, conférence des 
docteurs Cérésola et Rolland, salle d'hon-
neur à 17 h.
n vide-grenier, école Marie-Mauron 
de 9 h à 16 h.
n Course camarguaise, organisée par 
le club taurin Prouvenco Aficioun, arènes 
de Salin-de-Giraud à 15 h 30 (8 €).

Lundi 11 avril 
n sortie fluviale, avec le CPIE, confé-
rence « les Arlésiens et leur fleuve » par 
Philippe Rigaud, historien à bord de la 
vedette de VnF à 18 h (gratuit sur ins-
cription au 04 90 98 49 09).

mardi 12 avril
n histoire du mouvement ouvrier, 
conférence de Maurice Coulet, militant 
et ancien journaliste à La Marseillaise, 
Bourse du travail, à 17 h. Entrée libre.

mercredi 13 avril 
n semaine sainte en Arles, Max Em-
anuel Cencic, contre-ténor et l'Ensemble 
Moderntimes 1800, chapelle du Méjan 
à 20 h 30.

Lundi 4 avril 
n sortie fluviale, avec le CPIE, confé-
rence « les Arlésiens et leur fleuve » par 
Philippe Rigaud, historien à bord de la 
vedette de VnF à 18 h (gratuit sur ins-
cription au 04 90 98 49 09).

mardi 5 avril
n  des femmes en mouvement, 
rencontre avec Françoise Thébaud salle 
d'honneur de l'hôtel de ville à 18 h, 
en partenariat avec la librairie Harmonia 
Mundi. [voir p. 15]
l pour un soir, soirée danse au théâtre 
avec deux chorégraphies solo « Temps 
d'arrêt » de et par Miguel Nosibor, suivi de 
« Kawa » d'Aïcha M'Barek et Hafiz Dhaou, 
interprété par Hafiz Dhaou, Théâtre 
d'Arles à 20 h 30 .

mercredi 6 avril
l Rencontre littéraire avec David 
Toscana, et son traducteur CiTL à 18 h 30 
(entrée libre).

Jeudi 7 avril 
n Conférence naturaliste avec la Li-
gue de protection des oiseaux, Maison de 
lavie associative à 19 h.

vendredi 8 avril
l hangar, rock français au Cargo de 
nuit à 21 h 30 (15/12/10 € )
n Rencontre des passeurs, autour du 
personnage de Fanfonne Guillierme, au 
mas de la Bélugue à 18 h.
n Café-forum, sur le thème Histoire/
Mémoire quelles places ont-elles dans 
notre transmission ? Jean-Pierre Nicoli, 
professeur d'histoire au lycée Pasquet et 
Nicolas Koukas, adjoint au maire délégué 
au devoir de mémoire, café Le Calendal 
à 18 h 30.

samedi 9 avril
n drôle de carnaval, spectacles en 
centre-ville (voir p. 12).

vendredi 1er avril
l La barbe bleue, conte de Perrault, 
adapté par Jean-Michel Rabeux… 
Théâtre d'Arles à 19 h (8 €/12 €, à partir 
de 8 ans).
l Tartarin, d'après l'œuvre d'Alphonse 
Daudet adapté et joué par Henri Moati et 
Arlette Bach, musique d'Olivier Renne. 
Conteur et passeur, Henri Moati séduit le 
public avec son Tartarin, de Tarascon à Al-
ger, de rodomontades en fanfaronnades, 
Théâtre de la Calade à 20 h 30.

n Images mouvementées, festival 
de cinéma d'ATTAC, au Fémina (voir 
brève p. 14).

samedi 2 avril
s foulée barriolaise, courses du cœur, 
stands prévention et parcours santé pour 
les enfants avec les associations arlé-
siennes et la Fédération française de 
cardiologie, bd Allende, à partir de 14 h.
s Athlétisme, compétition départe-
mentale épreuves combinées, complexe 
Fournier à 14 h.
s Tennis de table, championnat régio-
nal par équipes, complexe Louis-Brun à 
14 h 30.
l Tartarin, Théâtre de la Calade à 
20 h 30. [voir samedi 1er].
n soirée Country, concert avec Back 
West, salle des fêtes à 20 h 30 (8 €/
04 90 93 40 14). 
n Images mouvementées, festival 
de cinéma d'ATTAC, au Fémina (voir 
brève p. 14).

dimanche 3 avril
s Athlétisme, compétition départe-
mentale épreuves combinées, complexe 
Fournier à 9 h.
s football, ACAA/Carpentras (DH), 
stade F. Fournier à 15 h.
n  sortie fluviale, avec le CPIE à 
10 h et 15 h (gratuit sur inscription au
04 90 98 49 09).
l Tartarin, Théâtre de la Calade à 
16 h. [voir samedi 1er].
n Images mouvementées, festival 
de cinéma d'ATTAC, au Fémina (voir 
brève p. 14)

Expos, foIREs, sALons
✱ foire d'Arles, Habitat, automobile, gastrono-
mie, bien-être, immobilier, la Foire d'Arles réunit 
près de 150 exposants sur une surface de plus de 
3000 m² au palais des congrès du 2 au 4 avril  
de 9 h 30 à 19 h.

✱ La lumière à l'œuvre, œuvres plastiques 
de Michel Caron, Archipel en Arles, 8, rue des 
Douaniers, du 3 au 24 avril.

✱ Le régime de vichy en provence, 1940-
1942. Dans le cadre des Journées de la mémoire, 
salle Henri-Comte du 4 au 15 avril.

✱ du nouveau sur le centre ancien, premier 
bilan de la révision du plan de sauvegarde et de 
mise en valeur d'Arles, Chapelle des Trinitaires 
du 8 avril au 16 juin. Vernissage le vendredi 8 
avril à 18 h.

✱ Thierry Boyer expose ses sculptures et 
installations au Collectif E3, rue des Pénitents-
Bleus, du 8 au 30 avril.

✱ fête foraine, les manèges s'installent place 
Lamartine et sur le bd Émile-Combes du 9 au 
25 avril.

✱ Circling Blue Diffusion de l'œuvre sonore de 
Hanna Hartman Circling Blue (Sveriges Radio - 8 
minutes),  sur le Balcon d'écoute du musée 
réattu jusqu'au 31 octobre.

✱ Après tout, installation photographique et 
sonore d'Amaury Da Cunha,  galerie Voies off, 
rue raspail, jusqu'au 10 juin.

✱ fièvre tropicale, installation vidéo de M. La-
fille, peintures de Brandon Opalka, sculpture de 
Reeve Schumacher, à l’Host art contemporain, 
7 rue de l’Hoste, jusqu’au 11 juin, du mercredi 
au samedi 13 h 30 à 19 h 30.

✱  megachromia : le 
7e taureau, de Roger 
de Montebello  galerie 
Huit, rue de la Calade, 
jusqu’au 25 avril du 
mercredi au samedi 
de 15 h à 19 h ou sur 
rendez-vous.

A g E n d A  A v R I L  2 0 1 1

✱

7e

de Montebello
Huit, rue de la Calade, 
jusqu’au 25 avril du 
mercredi au samedi 
de 15
rendez-vous.



✱ musée Réattu/sur mesures, accrochage 
201 des collections, développé à l'échelle du 
bâtiment, Création de Vladimir Skoda, pein-
tures, sculptures, photographies, installations, 
art contemporain et œuvres classiques. Musée 
réattu, jusqu'au 31 décembre.

✱ xxxvI chants d'ailes par Jean-Martial Es-
tève, acryliques sur toiles galerie Circa jusqu'au 
30 avril.

✱ Lundi noir, œuvres de Raymond Galle, 
bourse du Travail jusqu'au 16 avril du mer-
credi au vendredi de 14 h à 18 h, samedi de 10 h 
à 18 h, (voir p. 19).

✱ Les courbes de l'oubli, photographies 
d'émili Teulon et Lise Dua, à l'Atelier du midi, 
jusqu'au 9 avril 2011 – Entrée libre tous les jours 
15 h/19 h (sauf dimanche).

✱ fier d’être paysan, exposition photos d’Her-
vé Leclair dans le cadre du 5e Festival de cinéma
d’ATTAC Arles au Méjan, et De la fourche à la 
fourchette du réseau Grappe, Maison de la vie
associative jusqu'au 4 avril.

✱ Toreador, créations de 150 artistes contem-
porains autour de la tauromachie, chapelle-
Sainte-Anne jusqu'au 24 avril, entrée libre de 
14 h à 19h.

✱ délirium Circus, ou le cirque inavouable, 
créations plastiques de Jean-Baptiste Thierrée, 
chapelle du Méjan jusqu'au 13 mai, entrée 
libre du mercredi au dimanche 13 h 30 à 17 h 30.

✱ Clergue in America, palais de l’Archevê-
ché jusqu'au 1er mai de 14 h à 19 h, entrée libre.
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Jeudi 21 avril
l Les voyages de gaston Bouzan-
quet, projection de photographies en 3D 
réalisées par Gaston Bouzanquet (1866-
1937), avec les commentaires d'Estelle 
Rouquette et de Jacques Durand, avec 
la participation du Philharmonique de 
la Roquette. Cette projection organisée 
par le Parc de Camargue sera suivie d'un 
débat, dans les arènes d'Arles à 21 h 30 
(entrée libre).
l Lecture en Arles, Denis Podalydès lit 
La peur, Matamore, chapelle du Méjan à 
20 h 30. (10/5 €).

vendredi 22 avril 
n feria, novillada non piquée à 11 h, 
corrida (où Thomas Joubert prendra l'al-
ternative) à 17 h 30 aux arènes. 

samedi 23 avril 
n feria, novillada à 11 h, corrida à 17 h 
aux arènes. 

dimanche 24 avril 
n feria, novillada à 11 h, corrida à 17 h 
aux arènes.

Lundi 25 avril 
n feria, corrida de rejon. à 11 h, corrida 
de Miura à 17 h aux arènes.
s Tournoi de football, Sporting-club 
de Pont-de-Crau, tournoi pour les 7, 8 et 
9 ans, stade de Beauchamp.

Jeudi 28 avril
l « Les gaulois du sud de la france », 
conférence dans le cadre des jeudis d'Are-
late de Jean Chausserie-Laprée, conser-
vateur du patrimoine et responsable 
du service archéologique de la ville de 
Martigues, amphitéâtre de l'espace 
Van-Gogh à 18 h 30 (Renseignements : 
04 90 49 47 11).
l Birdpen, rock progressif, Angleterre - 
4 musiciens au Cargo de nuit à 21 h 30 
(15/12/10 €).

samedi 30 avril 
n Arles fait ses bulles, salon de la 
bande dessinée, Espace Van-Gogh de 
10 h à 18 h.

dimanche 1er mai
n Élection de la Reine d'Arles
n fête des gardians
n fête du travail
n Arles fait ses bulles, salon de la 
bande dessinée, Espace Van-Gogh de 
10 h à 18 h.

samedi 16 avril
s Tennis de table, championnat pré-
national et départemental, complexe 
Louis-Brun à 14 h 30.
n Espace toro, ouvert jusqu'au 21 
avril. Course de raset à 17 h, inaugura-
tion à 18 h 30 aux corrales de Gimeaux, 
entrée libre, ouvert à tous.
n Bal tango argentin organisé par 
l'association Arles Tanguedia à la salle 
des Fêtes à 21 h. (15/10 €).
l Elista, pop rock, Paris - 4 musiciens : 
chant, batterie, guitares au Cargo à 
21 h 30 (15/12/10 €).

dimanche 17 avril 
l semaine sainte en Arles, Coral Car-
mina de Barcelone sous la direction de 
Gorka Sierra pour Un Requiem allemand 
de Johannes Brahms, chapelle du Méjan 
à 11 h.
l Le taureau dans tous ses états, 
conférence par Pierrette Nouet dans 
l'auditorium du musée Arles antique 
à 11 h (gratuit).
s football, ACA/Cannes (U 19), stade 
F. Fournier à 11 h.
s football, ACAA/ES Pennoise (DH), 
stade F. Fournier à 15 h.
s football, ESSG/Martigues (1re div.), 
stade Michel-Cavouclis, Salin-de-Giraud 
à 15 h.
n Course camarguaise, trophée des 
As, arènes d'Arles. 
n voce corpus, pièce pour cinq chan-
teurs de polyphonies corses - groupe 
Aldilà Ajaccio et cinq danseuses contem-
poraines - Natya.O'cie Aix-en-Provence, 
Église Saint-Julien à 17 h (12/10/7 €).
n La montagne sacrée des Cordes, 
explications et données inédites. Projec-
tion et conférence par M. Chalom-des-
Cordes, à l'invitation des Amis du Vieil 
Arles, salle d'honneur de la mairie à 
17 h 30, entrée libre et gratuite.

mardi 19 avril
l malik Bentalha, humour, coup de 
cœur à Malik sorti du Jamel comedy club, 
Cargo de nuit à 20 h 30 (15 €).

Jeudi 14 avril
n  ABC de l'art contemporain, Z 
comme… Zeste, visite à thème gratuite, 
musée réattu à 12 h 30 (entrée libre).
l Que reste-il d'Archimède ? confé-
rence de Didier Pralon dans le cadre des 
journées de l'Antiquité, auditorium du 
musée de Arles antique à 18 h 30 (en-
trée libre).
l muur, théâtre fiction, sur un texte 
d'Inne Goris. Le spectateur suit les co-
médiens, un casque sur les oreilles. Nous 
sommes en 2064, quatre enfants arrivent 
sur le lieu où en 2010 d'autres enfants 
avaient érigé un mur au milieu d'un ter-
rain vague…, le Théâtre d'Arles hors les 
murs donne rendez-vous à Trinquetaille 
devant l'école primaire Benoit-Frank 
à 19 h.

n Café des sciences, Thons rouges 
contre sushis, algues tueuses contre flots 
bleus… quel avenir pour la Méditerra-
née ? avec Charles F. Boudouresque, pro-
fesseur au Centre d’océanologie de Mar-
seille et Jean-Marc Fromentin, chercheur 
à l'Ifremer, Café Le Malarte à 20 h 30, 
entrée libre, ouvert à tous.

vendredi 15 avril 
l muur, sur un texte d'Inne Goris. [voir 
14 avril].., Trinquetaille, à 19 h.
n  projection-débat, Solstices,  les 
enfants de la parole, un film de Bernard 
Richard, débat animé par le réalisateur et 
Claude Allione, psychanalyste, à 19 h 30 à 
la maison de la vie associative.
l Jazz au grenier, Didier del Aguila et 
Alain Richou Group, basse et guitare ont 
invité Francesco Castellani (trombone), 
Sabrina Romero (danse, chant, percus-
sions) et Jean-Luc Difraya (percussions, 
voix) pour un cocktail jazz actuel et fla-
menco, Théâtre de la Calade à 20 h 30.
l semaine sainte en Arles, Les Pala-
dins, douze voix d'hommes sous la direc-
tion de Jérôme Correas, Dans les Ténèbres, 
chapelle du Méjan à 20h30.
l pigeon John, Hip-hop/pop au Cargo 
de nuit à 21 h 30 (15/12/10 €).

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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Les bibliothécaires du 

secteur Jeunesse présentent des 

magazines destinés aux jeunes.

I Love English junior - 
Bayard
Ce magazine propose d'approcher  la langue anglaise 
de manière ludique et vivante.Il s'adresse aux 8- 12 
ans et s'accompagne chaque mois d'un CD pour amé-
liorer la prononciation. Différentes rubriques, dont des 
reportages d'actualités sont autant de rencontres 
avec la culture anglo-saxonne. Reportages, portraits, 
planches de BD sont accompagnés de la traduction 
des mots difficiles, et d'exercices de compréhension. 
Sans oublier les espaces de détente où l'on trouve des 
jeux, des paroles de chansons, des recettes de cuisine. 
Ce mensuel, est complété pendant l'été d'un cahier 
ludique et pédagogique.

Géo Ado – Milan
A travers des sujets captivants et des photos insolites, 
le magazine mensuel invite les 10-15 ans à explorer le 
monde, à observer des cultures différentes, à comprendre 
la richesse de la planète. Un grand dossier d'actualité, des 
débats, des aventures vécues extraordinaires sont racon-
tées dans des carnets de voyage. Les rencontres avec des 
jeunes d'autres pays offrent des opportunités de décou-
vertes passionnantes. Les critiques de lecture, cinéma, 
musique, sites web, sont commentés par des ados. Et 
pour compléter, un site internet: www.geoado.com 

Oscar l'épaulard d'isabelle Trébosc 

– édité avec l'association EMA
Oscar est un drôle de poisson. Il a des opinions, il est écolo et végéta-
rien. Et très curieux. C'est ainsi que je l'ai rencontré, explique Isabelle 
« dans un pays où l'eau épouse la montagne. Près de lui avançait sa 
compagne… Ils m'ont raconté leur histoire. »
L'auteur habite Raphèle et sa fille Agathe signe les aquarelles qui 
illustrent cette belle histoire à lire aux petits ou tout seul dès 8 ans. 
Diffusion directe par l'auteur à l'adresse oscar.lepaulard@orange.fr

Quand la révolte gronde
émilie, 15 ans, entre en usine en 1936, comme beaucoup de jeunes 
qui devaient très tôt subvenir à leurs besoins. Dans une première 

fabrique de textile, elle découvre la 
chaîne, la chaleur, les cadences, …
et l'amitié des autres ouvrières. Mais 
à peine recrutée, elle est débauchée 
et se retrouve sur le carreau. On est à 
l'aube du Front populaire et la révolte 
couve dans les têtes des travailleurs. 
Anne Lecap, l'auteure, est professeur 
à Arles (voir le portrait page 24). 
« Quand la révolte gronde », Anne 
Lecap, chez Flammarion jeunesse, 
dès 11 ans.

La Barbe bleue
au théâtre d'Arles, vendredi 
1er avril à 19 h. Tout le monde 
connaît le conte de Perrault. 
Jean-Michel Rabeux a conservé 
l'intrigue de base et l'a teinté à 
sa façon… Une version qui ré-
serve une belle surprise… Avec 
Corinne Cicolari, kate France 
et Franco Senica, spectacle 
conseillé à partir de 8 ans 
(8 €/12 €).

La Barbe bleue

Drôle de Carnaval [voir p. 12]
9 et 10 avril 

Feria de los Niños
Mercredi 20 avril, 9h30, rassemblement, place de la République, 
10 h, défilé jusqu'à la Cavalerie, 10 h 30, encierro de carretons, rue 
Voltaire. De 14 h à 16 h 30, visite de l'espace toros, organisée par la 
Ville et la direction des Arènes.

Atelier au musée Réattu
Les mercredis après-midi.

Les jeunes de 7 à 17 ans sont in-
vités à visiter certaines parties 
du musée avec l'artiste Manuel 
Salvat afin d'y puiser leur inspi-
ration créatrice. L'atelier d'art 
plastique a lieu à l'issue de cette 
visite. Les productions iront 
nourrir le « musée parallèle » 

qu'on pourra visiter lors de la prochaine nuit des musées. Séances le 20 
avril, les 4 et 11 mai, activité gratuite sur inscription au 04 90 49 35 23.

 Avec l’association Gribouille-moi la terre 
du Pôle écologique.

Œufs de Pâques
Samedi 16 avril de 10 h à 12 h. Atelier enfant/parent pour préparer 
la fête de Pâques en s'amusant. Au rendez-vous : œuf en couleur et 
chocolat dans tous ses états. Pour les enfants dès 4 ans et les plus 
grand sans limite d'âge.

Art plastique sur le thème du cirque
Du 18 au 22 avril. Immersion totale dans le monde du cirque pour 
des créations en dessin, sculpture, peinture. Tout le matériel est fourni. 
infos et tarifs : gribouillemoilaterre.com ou 06 22 04 54 96.
 Avec l’association Gribouille-moi la terre du Pôle écologique.

Œufs énigmes et chocolats
Jeu de piste à l'abbaye de Montmajour dimanche 24 avril pour  les 
enfants entre 5 et 12 ans, et leur famille. Le Centre des monuments 
nationaux fête Pâques dans 53 monuments de son réseau et invite 
petits et grands à participer à des jeux de piste à travers châteaux, 
forteresses, sites archéologiques et jardins. Une récompense attend 
tous les participants : des œufs en chocolat. Détails sur www.monu-
ments-nationaux.fr
 
Fabriquer un film d'animation 

L’association Mille et une Images propose un stage de création 
de film d’animations pendant les vacances de printemps du 

lundi 18 au vendredi 29 avril. Les enfants de 7 à 13 ans 
pourront illustrer une histoire ou un petit sketch avec 
des personnages créés en pâte à modeler puis filmer et 
animer la scène. Stage de 2 h 30 par jour à l'école de la 
Roquette. Contact 04 90 43 50 86.

des mots difficiles, et d'exercices de compréhension. 
Sans oublier les espaces de détente où l'on trouve des 
jeux, des paroles de chansons, des recettes de cuisine. 
Ce mensuel, est complété pendant l'été d'un cahier 

Feria de los Niños

fabrique de textile, elle découvre la 
chaîne, la chaleur, les cadences, …
et l'amitié des autres ouvrières. Mais 
à peine recrutée, elle est débauchée 
et se retrouve sur le carreau. On est à 
l'aube du 
couve dans les têtes des travailleurs. 
Anne Lecap, l'auteure, est professeur 
à Arles 
« Quand
Lecap, chez Flammarion jeunesse, 
dès 11 ans.
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En ce moment, L'Atelier Cinq impulse 
une exposition à la bourse du tra-
vail jusqu'au 16 avril « Lundi noir », 

une réflexion de Raymond Galle sur les 
marchés financiers (voir ci-dessous). Ce 
nouveau lieu culturel au 5, rue Augustin- 
Tardieu, entre les arènes et la place Vol-
taire, a ouvert il y a juste un an. L'Atelier 
Cinq a déjà présenté quatre expositions 
d'artistes contemporains, organisé deux 
débats publics (un sur les Roms, l'autre 
avec une philosophe du Sambuc sur le 
thème de la biodiversité) et seize lectures 
« beaucoup de textes poétiques », précise 
Corinne Dumas, une des responsables avec 
Olivier Techer et Michel Bourguet.
En effet ce lieu est le point de convergence 
de trois associations et structures : L'Atelier 
Cinq proprement dit, association 1901, ac-
cueille des auteurs qui viennent lire leurs 
œuvres éditées ou en cours d'élaboration 
« on invite aussi des plasticiens qui intégrent 
l'écriture » explique Corinne Dumas, de for-
mation littéraire et enseignante. 

La deuxième association s'intitule « John 
Doe Books » et occupe le rez-de-chaussée 
du 5 avec une librairie (livres anciens, de 
poésie, livres de photos, revues littéraires). 
La troisième étant « Les éditions de la 
nuit » (dont le catalogue comprend des 
ouvrages comme Sauvage et civilisation 
de Bessompierre, Le Procès des maîtres rê-
veurs/Utopiques 1, de Miguel Abensour, …). 
L'ensemble se veut lieu de passage et de ré-
sidences d'artistes, inventant une sorte de 
bouillon de cultures où l'écrit, le texte lit-
téraire se frotte volontiers aux recherches 
plastiques les plus novatrices, animé par 
des personnalités qui ont choisi de faire 
état des interrogations que pose la créa-
tion artistique contemporaine avec des 
partenaires locaux ou plus éloignés qui 
partagent cette pratique de l'art (des mai-
sons d'édition, l'ENSP, l'école nationale 
supérieure de Lyon, …). 
Atelier Cinq, 5, rue Augustin-Tardieu, 
tél. 06 10 24 12 11

L’Atelier Cinq 
lectures, galerie, éditions

C U L T U R E

Ce n'est pas le moindre des paradoxes de choisir la 
bourse du travail d'Arles pour illustrer la contami-
nation des esprits opérée par la Bourse, la grande, 

celle qui fait valser les valeurs de l'économie libérale et 
les emplois des salariés. 
Sur les murs de la salle où les syndicalistes préparent les 
revendications, du 18 mars au 16 avril, des toiles goudron-
nées avec, gravées, les côtes boursières de Wall Street ou 
du CAC 40. Une phrase au hasard : « l'effondrement des 
bourses me déprime ». Qui peut se vanter de passer au tra-
vers de ces messages répétitifs sur les marchés financiers 
entendus tous les matins sur les ondes ? Raymond Galle, 
ex-salinier, docteur en sociologie, fait des incrustations 
au dos des affiches, utilise toutes sortes de supports où 
il désigne les entreprises qui font nos cauchemars et nos 
joies suspectes « Tiens la bourse remonte ! Les investisseurs 
ont repris confiance ! … ».
« Lundi noir » exposition à la Bourse du travail, ou-
verte les mercredis et vendredis de 14 h à 18 h et le 
samedi de 10 h à 18 h jusqu'au 16 avril.

Démonter la Bourse

Corinne Dumas anime le lieu. Ici lors d’une lecture 
publique.
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Dans la structure multi-accueil pour les jeunes enfants du quar-
tier de Barriol, on a décidé de marquer cet anniversaire par un 
rassemblement familial important le temps d'une après-midi 

portes ouvertes au mois de juin. Trente ans, c'est l'âge de la maturité. 
Nombre d'enfants gardés à la Poule rousse sont eux-même devenus 
parents et y reviennent avec leurs tout-petits. Véronique Cascio, la di-
rectrice de la structure accompagnée de son équipe, prépare la fête 
et l'exposition.

Appel à mémoires
L'équipe de la Poule Rousse fait appel aux témoignages, à la mémoire 
de tous ceux qui ont fréquenté le lieu depuis sa création en 1981. Vous 
avez conservé des photos, des anecdotes, passez les voir ou contactez-
les au 04 90 93 76 80, du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h.
La Poule rousse accueille les enfants en occasionnel ou régulièrement à 
temps partiel ou complet à partir de 2 mois ½ et jusqu’à 4 ans. Dotée de 
20 places elle permet d'accueillir 
par roulement une cin-
quantaine de jeunes 
enfants.

Petite enfance

La Poule rousse 
prépare ses 30 ans

BRèvEs
 pré-inscriptions

scolaires
Rappel : les enfants qui entrent pour la 
première fois dans une école d'Arles (1re 
année de maternelle ou arrivée à Arles) 
doivent se pré-inscrire avant le 14 avril 
en mairie au service de l'enseignement, 
2, rue de la Paix (cour de l'espace Chia-
vary). 04 90 49 38 06, du lundi au jeudi, 
de 9 h à 16 h. Pour l'inscription en cours 
préparatoire, ainsi qu'en cas de déména-
gement (d'un quartier d'Arles à l'autre), 
les inscriptions se prendront mi-mai. 
Plus de détails sur www.ville-arles.fr 
ainsi qu'au service municipal de l'ensei-
gnement, 2 rue de la Paix. 

 musée Réattu
L'entrée au musée est désormais gra-
tuite pour les étudiants arlésiens. Sur 
présentation de leur carte et d'une 
pièce d'identité, on leur remet à l'en-
trée un ticket nominatif. Une occasion 
d'aller admirer Sur mesures, le nouvel 
accrochage de la saison 2011 qui a fait 
sortir des réserves du musée des œuvres 
majeures. 

 Coiffe et costume
d'Arlésienne
L'association Reneissenco propose un 
grand atelier pour apprendre et se per-
fectionner dans la coiffure, le plissage 
des fichus, le montage d’une chapelle. 
Rendez-vous dimanche 3 avril à la mai-
son de la vie associative à 9 h 30 après 
inscription obligatoire au 04 90 93 28 35.

 Théâtre et cirque
avec Qui-bout
Du mardi 26 au vendredi 29 avril, la com-
pagnie Qui-bout propose quatre jours de 
jeu entre théâtre et cirque pour les très 
jeunes enfants (entre 2 ans et 5 ans). Ces 
ateliers ont lieu de 10 h 30 à 11 h 30 à la 
Maison de la vie associative. Inscription 
par mail à quibout@gmail.com. Plus 
d'info sur http://quibout.wordpress.com

 passeports et cartes 
d'identité
Délivrés par les préfectures, ces papiers 
officiels sont beaucoup plus demandés 
en été. Délivrés en 10 à 15 jours pendant 
l'année, sans compter le temps pour le 
demandeur de rassembler les pièces né-
cessaires, les délais peuvent doubler en 
période d'encombrement estival. Qu'il 
s'agisse de voyages d'ordre privé ou 
professionnel, il est sage d'entreprendre 
le plus tôt possible les démarches néces-
saires en mairie au service des affaires 
générales, place de la République ou 
dans les mairies annexes. Formulaire et 
liste des pièces à fournir en ligne sur le 
site de la Ville www.ville-arles.fr.

Attention rougeole !
Une recrudescence de cas de 

rougeole est constatée dans 
le sud de la France. À l'ouest dans 
le Languedoc-Roussillon plusieurs 
centaines de cas ont déjà été dé-
clarés au début mars. Idem à 
l'est, à Marseille, selon le service 
communal d'hygiène et de santé 
(SCHS) d'Arles. « Une situation in-
quiétante, alors même que l'on croit 
souvent la maladie éradiquée », 
souligne une directrice de l'Agence 
régionale de santé. Selon les professionnels de la santé une partie 
de la population n'est plus protégée par la vaccination.
Le SCHS d'Arles participe à la semaine internationale de vaccina-
tion dont la cible cette année est précisément la rougeole. Le SCHS 
rappelle que la rougeole n'est pas une maladie anodine, qu'elle 
peut avoir de graves conséquences avec parfois une hospitalisation. 
D'autre part, la vaccination initiale effectuée en général avant l'âge 
de un an ne protège pas toute la vie. Il faut une deuxième dose à 
l'adolescence, idem pour les jeunes adultes et les jeunes parents.
Les 26 et 27 avril, le SCHS propose deux jours de vaccination contre 
la rougeole gratuitement, avec une primo-vaccination ou un rat-
trapage. Les heures réservées à la vaccination vous seront précisées 
en appelant au 04 90 49 35 00.

Ville propre
Deux sites du centre-ville viennent d'être équipés de conteneurs à ordures ménagères d'un 
nouveau type. Ils sont enterrés.

On les trouve près 
de la place Vol-
taire et à Trin-

quetaille, près du quai, 
au bout de la rue An-
dré-Benoît. Place Vol-
taire, deux des quatre 
bouches d'accès sont 
réservées aux commer-
çants qui ont reçu cha-
cun une clé d'usage.
La place Wilson a servi 
de test avec un conte-
neur enterré en 2009. 
Au bout d'un an d'ob-
servation,  la  Ville  a 
décidé d'en poser sur 
d'autres points particu-
liers du centre-ville.  
Plus discret pour le dépôt des ordures ménagères le 
bac enterré est particulièrement adapté aux lieux 
rénovés comme les quais, ou aux zones piétonnes 
d'une ville aussi visitée qu'Arles, classée de plus au 
patrimoine mondial de l'Unesco. De la même capa-
cité que les conteneurs à roulettes que l'on trouve 
en surface, soit 770 litres, les conteneurs enterrés 
sont collectés à la même fréquence. Les bennes sont 

pourvues d'un flexible hydraulique qui permet de 
les faire remonter en surface pour les vider. Trois 
bennes remplissent actuellement cette fonction.
Cette amélioration de la qualité de vie en ville a un 
coût : 16 500 € par ascenseur. Les services techniques 
prévoient deux autres installations d'ici la fin de l'an-
née 2011.

Place Voltaire.
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 Campagne de dératisation

Pendant la campagne de dératisation 
de la commune qui se déroule jusqu'au 
8 avril, les lieux publics qui paraissent 
particulièrement infestés peuvent être 
signalés au 04 90 49 35 00. Par ailleurs, 
pour aider les particuliers à dératiser leur 
propriété ou leur logement, le Service 
Communal d'Hygiène et de Santé met 
à leur disposition des appâts raticides, 
à retirer au 12, bd émile-Zola, tous les 
mercredis de 9 h à 12 h.

 Club des jumelages
Après son conseil d'administration de 
février, le club des Jumelages (York, 
Wisbech, Verviers, Vercelli, Pskov, Sa-
gné, Kalymnos) a renouvelé son bureau. 
La nouvelle équipe réunie autour de son 
président Jean-Claude Marchesseau 
comprend Martine Vergne et Roland 
Chalaye, vice-présidents, Henriette 
Veyrié, secrétaire générale, Paul Zanoni, 
secrétaire général adjoint, Willy Aubat, 
trésorier. Jean Laurain et Annette Laffe 
sont présidents d'honneur.

 vide-grenier 
L'association culturelle et festive du 
Trébon organise son vide-grenier aux 
abords du gymnase Jean-François-La-
mour samedi 30 avril de 10 h à 18 h.

 Excursion dans l'île de saxy
Dimanche 10 avril, le Cercle occitan du 
pays d'Arles propose une sortie en ba-
teau à l'île de Saxy (au nord d'Arles) en 
collaboration avec l 'association Allège 
du Rhône. Au programme randonnée 
sur le sentier de découverte de l'île et 
repas tiré du sac. Se munir de vêtements 
chauds et de chaussures de marche. Par-
ticipation aux frais : 6 € par personne sur 
l'inscription obligatoire au 04 90 96 04 
30. Départ à 11 h de Trinquetaille, retour 
vers 16 h 30.

 fête foraine 
La foire s'installe autour de la place La-
martine et sur une partie du bd Emile-
Combes du 9 au 25 avril. On comptera 
comme chaque année une soixantaine 
de manèges et de stands. Il faudra at-
tendre le début des vacances scolaires 
pour voir s'ouvrir les manèges à sensa-
tions fortes qui démarreront le 15 avril.

 Jeunes musiciens
Le Lions club international est à l'ori-
gine de « master-classes » qui servent 
à perfectionner de jeunes musiciens 
qui pourront ultérieurement intégrer un 
orchestre. Le 7 mai prochain, certains 
d'entre eux se produisent à l'église Saint-
Julien à 21h.

 Jazz in Arles
Le 16e festival se tiendra du 15 au 21 
mai, chapelle du Méjan. Renseigne-
ments au 04 90 49 56 78.

«Si on suit ce raisonnement, la fréquentation 
va baisser, la Poste enregistrera une baisse 
de son chiffre d'affaires, et on fermera ce 

bureau jugé non rentable par rapport à d'autres ». 
Daniel Richard, adjoint spécial de Raphèle se fait 
l'écho d'un sentiment général exprimé au cours de 
deux réunions publiques en février dernier où les 
usagers, les commerçants, les artisans du village, 
ont expliqué les conséquences de cette fermeture 
sur leurs activités.
Les uns ne vont plus pouvoir expédier leurs recom-
mandés et leur colis, les autres vont devoir aller à 
Saint-Martin-de-Crau chercher leurs paquets. « Ici 

on n'a jamais été sur les Lices envoyer ses lettres ou 
chercher ses recommandés. Trop difficile de se garer », 
Daniel Richard connaît les habitudes de ses admi-
nistrés et le pourquoi une Poste locale remplit un 
service qui ne saute pas aux yeux des planificateurs 
de l'efficacité. « Si on n'y prend pas garde c'est tout 
le plateau de Crau qui sera privé de service postal. 
Calculez : 2 600 habitants à Raphèle, 2 500 à Pont-de-
Crau, 1 400 à Moulès, plus une partie de Mas-Thibert 
qui vient au bureau de Raphèle ». Une première pé-
tition pour le maintien du service public a recueilli 
400 signatures. Affaire à suivre.

à 30 minutes d’Arles au cœur de la réserve de biosphère de
Camargue, les Marais du Vigueirat sont ouverts du 1er février au 
30 novembre. Sur ce site de 1 200 hectares propriété du conser-

vatoire du littoral, le visiteur découvre une diversité biologique hors 
du commun. Selon le temps qu'il peut consacrer au site, la météo et sa 
motivation, le touriste choisit entre une visite libre et gratuite sur les 
sentiers de l'Etourneau, équipés et balisés ou plusieurs formules de 
visites guidées à pied ou en calèche :
•  Visite guidée de la Palunette (1 h) – sans réservation (6 €*), tous 

les jours, départs à 10 h 30, 12 h 30 et 15 h 30
•  Découverte de la faune et de la flore avec un guide naturaliste 

(2 h) – sur réservation départs à 10 h et 15 h tous les mardis, jeudis, 
vendredis et dimanches 

•  Visites guidées en calèche (2 h) – sur réservation (15 €*) départs à 
10 h et 15 h du mardi au dimanche.

* ½ tarif de 6 à 17 ans.
Une Buvette propose aussi de la restauration bio d’avril à fin septembre, 
de 11 h à 17 h. Marais du Vigueirat, rive gauche du Grand Rhône Arles-
Mas-Thibert : 04 90 98 70 91 et www.marais-vigueirat.reserves-na-
turelles.org

ouverts de 9 h 30 à 17 h 30 d'avril à fin septembre.

Raphèle veut conserver sa Poste
Depuis décembre 2011, la direction de la Poste a décidé la fermeture du bureau de Raphèle 
l'après-midi. L'explication serait la rentabilité du service public, qui aboutit dans le cas présent 
à une diminution des horaires d'ouverture au public. 

Les sorties nature du parc de Camargue
Chaque mois le Parc propose des randonnées qui permettent de dé-
couvrir des lieux parfois totalement inédits, sous la conduite d’un 
naturaliste : Les lagunes méditerranéennes, sortie d'environ 13 km 
autour de l'étang du Galabert, le 9 avril (de 9 h 30 à 16 h) ; Le prin-
temps des montilles dans la Réserve naturelle régionale de la Tour du 
Valat, le 16 avril (de 11 h à 15 h) ; Découverte des milieux naturels et 
des oiseaux de Camargue à cheval, sortie accompagnée de moniteurs 
équestres et d’un naturaliste, le 17 avril (de 15 h à 17 h 30). Sorties 
sur réservation au Parc au 04 90 97 19 72 (4 € par adulte et 2 € par 
enfant de moins de 16 ans, sauf pour la sortie à cheval le dimanche 
17 avril 20 €/personne).

Marais du Vigueirat

un trésor de nature

Les commerçant, les artisans comme les habitants ont besoin du service public postal.
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La réforme des collectivités territo-
riales  inquiète de nombreux élus 
républicains dans notre pays. Dès le 

début, elle a suscité de très nombreuses in-
quiétudes, y compris dans la majorité prési-
dentielle. Loin de ne concerner que les élus 
locaux, cette réforme initiée par le président 
de la République aura, si elle aboutit, de très 
nombreuses conséquences sur la vie des 
Français :
- moins de services publics de proximité
- moins de démocratie locale
-  des élus moins nombreux et surtout moins 

proches des citoyens.
Tout cela n’est pas acceptable.
Cette réforme, si elle est mise en œuvre, si-
gnerait la fin de la décentralisation.
Nous avons besoin d’une véritable solidarité 
entre les territoires, de nouveaux droits aux 
citoyens mais aussi toujours plus de moyens 
d’actions et de financement au bénéfice des 
populations et territoires dans lesquels elles 
vivent.
C’est donc avant tout une réforme anti- 
sociale. Il s’agit de réduire les dépenses pu-
bliques, d’imposer aux collectivités terri-
toriales des « coupes financières » sévères 
et injustes. Elle va d’ailleurs de pair avec 
la suppression de la taxe professionnelle 
et le gel des dotations de l’état. De plus, la 
compétence générale des collectivités lo-
cales a été supprimée. Toutes ces mesures 
remettent en cause la libre administration 
des collectivités territoriales inscrite dans 
la Constitution. Les 36 600 communes de 
France doivent rester le cœur vivant de la 
démocratie locale. Les départements et les 
régions, depuis les lois de décentralisation, 
par leurs compétences et leurs investisse-
ments, jouent un rôle essentiel dans le quo-
tidien des Arlésiens (construction du collège 
Frédéric-Mistral, départementalisation du 
musée de l’Arles antique, entretien des di-
gues…)
Rien n’est donc définitivement joué. Une al-
ternance en 2012 (et un retour de la gauche 
au pouvoir) permettrait de réfléchir à une ré-
forme plus juste des institutions territoriales 
et sauver le principe de la décentralisation.

gRoUpE

Vive Arles

NICOLAS KoUKAs

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

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

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

gRoUpE

Arles en Capitale

CYRIL JUgLARET

2011 - Année européenne du Bénévolat et 
du Volontariat - .

Issue du monde associatif, conseillère municipale 
déléguée à la promotion et au soutien de la vie as-
sociative, je me réjouis que l'année 2011 soit celle 
du bénévolat et du volontariat.
Tous les milieux et tous les âges sont concernés 
par le mouvement associatif, à titre de membre, 
de bénévole, de donateur ou d'usager. Plus de 14 
millions de bénévoles œuvrent aujourd’hui dans 
le paysage associatif français, qui compte plus 
d'un million d'associations. à Arles, ce nombre est 
en constante progression. On recense 700 associa-
tions dont 400 adhérentes de la Maison de la vie 
associative. Se sentir utile et faire quelque chose 
pour autrui est le moteur de ces bénévoles qui 
s’impliquent dans des domaines d’activité aussi 
divers que le sport, la culture, les loisirs, l’humani-
taire, la santé, l’action sociale, la défense des droits 
ou encore l’éducation. 
Je voudrais remercier et exprimer ma profonde 
gratitude à tous ces bénévoles qui, en donnant 
de leur temps, favorisent ces initiatives sociales, 
culturelles, sportives en marge du système mer-
cantile. Les associations jouent un rôle essentiel 
de lien social et constituent un gisement d'emploi. 
De nouvelles pratiques associatives émergent : in-
sertion sociale et professionnelle, santé, culture 
ou environnement… Autour de l'individu et de 
ses besoins, les associations apportent des ré-
ponses très diverses. Elles complètent utilement 
les services publics et font souvent apparaître de 
nouveaux enjeux. C'est pourquoi, avec le groupe 
des élus socialistes, nous saluons le formidable 
travail de tous ces bénévoles, qui forcent notre 
respect. Leur apporter notre soutien est notre 
engagement. Je tiens à souligner le rôle impor-
tant d'Arles Associations, qui assure la gestion de 
la Maison de la vie associative et qui contribue 
ainsi à l'essor et au dynamisme associatif arlésien.
Avec un budget de 1,9 million d'euros, notre mu-
nicipalité accompagne près de 400 associations. 
Ces financements sont principalement orien-
tés vers les associations culturelles et sportives. 
Paradoxalement, le parent pauvre est le secteur 
caritatif et humanitaire. Pourtant, les besoins 
sociaux, dans notre cité, sont criants. Egalement 
déléguée à l'action caritative et humanitaire, je 
connais bien les besoins de ces associations et ne 
cesse de réclamer la hausse de leurs subventions. 
J'espère que mes requêtes seront prochainement 
entendues et prises en compte. Garder les mots 
de Solidarité et de Citoyenneté en mémoire pour 
2011 ne suffit pas. Au-delà des mots, il nous faut 
construire un véritable engagement en faveur de 
nos associations.

gRoUpE

Socialistes
et Apparentés

FLORENCE RIvAs

à l’heure où nous écrivons ces lignes, le 
Maire - conseiller général sortant affron-
tera au second tour des élections canto-

nales d’Arles-Ouest le candidat du Front National 
après avoir éliminé le candidat de la droite et du 
centre Serge Berthomieu.
Mais dans des conditions jamais vues d’une abs-
tention record et d’un contexte national, voire 
international, particulièrement inquiétant, qui 
doivent nécessairement nous faire réfléchir et 
nous obligent à repenser notre manière d’agir.
La candidature unique de notre collègue nous 
était apparue comme une nécessité : n’ayant de 
cesse de prôner l’union de l’ensemble des forces 
de droite et de ceux qui souhaitent le change-
ment, nous avions de longue date milité pour une 
candidature unique et de rassemblement.
Car depuis maintenant plusieurs mois, les élus 
d’« Arles en Capitale » se mobilisent et travaillent 
à la réunion de l’ensemble des forces de droite, et 
au-delà, pour construire une alternative sérieuse à 
la municipalité en place et proposer aux Arlésiens 
un projet de cité ambitieux. C’est là le véritable 
sens de notre mandat municipal.
Aux dernières élections, la droite s’est trompée 
de combat et nos adversaires en ont largement 
profité. Les pouvoirs sont concentrés et notre ac-
tion est de plus en plus difficile. Aujourd’hui, nous 
ne pouvons que constater les dégâts causés par 
15 ans d’une gestion chaotique, frileuse et sans 
ambition.
Nous nous sommes engagés dans une démarche 
d’union des forces d’opposition et c’est donc tout 
naturellement que nous nous sommes position-
nés derrière notre collègue pour mener la cam-
pagne des élections cantonales.
être à ses côtés, pour ce difficile combat, était la 
suite naturelle de notre travail de reconstruction 
d’une droite crédible et unie. Déjà, à travers la pré-
paration et les interventions en séance du Conseil 
Municipal, nous démontrions notre volonté de 
travailler ensemble.
Aujourd’hui, nous souhaitons poursuivre notre 
engagement et franchir un cap important : siéger 
ensemble au sein du Conseil Municipal sous la 
même et seule bannière ! Nous avons donc propo-
sé à Serge Berthomieu, qui a accepté, de rejoindre 
notre groupe municipal. Ainsi, progressivement 
mais durablement, nous préparons les prochaines 
échéances municipales.
Arles doit changer, Arles veut changer ! Et nous 
devrons répondre présents et être prêts quand il 
s’agira de choisir ce changement ! Ensemble, dans 
l’union de nos forces, préparons l’avenir !

www.arlesopposition.com 
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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
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n a i s s a n C e s

Damien Sanchez, Lenny Garcia, Tarek-Edine 
Ezzouaoui,  Joy Loentgen- -Issertial, Tess 
Meisterhams, Leila Regniez, Alexia Gosset, 
Leïla El Amraoui, Fatima Bakhti, Enzo Dame, 
Wassim Elfarrouje, Noémie Werra, Amina 
Chadid, Esteban Cozar, Yoan D’Amico, Ilian 
Dermeche, Elyssa Bachiri-Bahi, Aymane Ben 
Jaddou, Léo Caillot, Axel Soustelle, Célia 
Aloisio, Tao Rochette, Maxime Cannavo- 
-Fernandez, Valentin Carbonchi-  -Ceyte, 
Natalia Pantiru, Ines Bessaïh, Samy Plaideau, 
Swan Kara Mussotte, Adam Versini, Ilyana 
Dernaoui, Charlie Bastien, Eva Terrana, Adem 
Chani, Louisa Delay, Charly Michel, Luna 
Zettor, Valentin Salomon, Lina Moreno, Léya 
Juglaret Perret, Estelle Laval, Nathan Anes, 
Arthur Fournier- -Pozzobon, Emma Andreu, 
Djoulihan Noguier, Safrane Ben Midoune, 
Naömie  Leclerc,  Olivia  Gisquet,  Séréna 
Gandia, Antoine Sanchez Canonne, Alyssa 
Cuer, Kélia Granier, Raphaël Beau, Clémence 
Tisseur, Amine Saou, Anas Boutouba, Owen 
Henriet, Romain Rousseau, Sadek Nourai, 
Lucas Champeau, Salomé Khélaifia, Rayan 
Chouhbi, Léane Vitry, Omar Lakhdar, Enzo 
Lambert, Eléa Verge, Aaron Dale, Anaïs Ziane, 
Bilel Yatti, Julie Aiera, Dalia Tayeh, Lilly-Rose 
Llorens, Ayaoub Bahmadi, Noé Delahaye, 
Keziah Chimenti Benbahi, Lina Genot, Lana 
Burglé, Zac Huynh-Kim-Lan, Noémie Ortiz- 
-Santiago, Naïla Zaânan, Kamelia Kharmaz, 
Emilie Mancip, Aloïs Bruel, Anouar Elkhlifi, 
Kylian Clement.

M a r i ag e s

Aimada Boutahha et Fatima Chemmachi, 
Bernard Quatrefages et Sylvette Lamanche, 
Guillaume Paradas et Clarence Magnier, 
Vincent Birot et Rajaa Slamti, Farouk Habhab 
et Laïla Aamer, Michel Reyes et Dolorès 
Santiago, 

d é C è s

Véronique Gérold (39 ans), André Arnoux (84 
ans), Michel Godin (64 ans), Antoinette Sevieri 
née Joubert (79 ans), Marguerite Chave veuve 
Viotti (81 ans), Denise Bietiger née Giovani (82 
ans), Jean Remillet (85 ans), René Ranquet (87 
ans), Antonio Segura (80 ans), Marie-Jeanne 
Commune née Coustellier (90 ans), 

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.

•  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

L E  C o n S E i L  M u n i C i PA L
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p o R T R A I T

Automne 2011, mobilisation pour les retraites et les services publics. 1936, Front populaire, la mobilisation aboutit aux 
congés payés et à un peu plus de justice. Quand la révolte gronde raconte la prise de conscience d'une jeune ouvrière dans
le tumulte des années 30. Anne Cuyaubère, l'auteure, est professeure d'histoire-géographie au lycée Montmajour-Perdiguier.

Ivre d’histoires
Anne Cuyaubère 

compte bien em-
mener sa classe 
de terminale au 
tribunal  d’Avi-

gnon. Ses élèves joueront la 
reconstitution d'un procès in 
situ, interprétant juges, procu-
reur,  avocats,  partie civile. La 
jeune femme, 39 ans, « exter-
nalisera » son cours hors des 
murs de l'établissement sco-
laire pour donner de la chair à 
son exposé sur le fonctionne-
ment de la justice, et le dérou-
lement théâtral d'un procès. 
Son propos, l'histoire, fourmille 
d'anecdotes, de péripéties et de 
personnages haut en couleurs 
invitant à des mises en situa-
tions, explique-t-elle. Racon-
ter des histoires pour parler 
de l’Histoire avec un grand H 
est manifestement ce qui lui 
plaît… et qui l'a poussé à deve-
nir écrivaine, tout en restant 
professeure. 
L'enseignante a une préférence 
pour le siècle des Lumières et 
la période du Front populaire. 
Périodes qui donnent matière 
à une pédagogie active qui 
« accroche » les adolescents 
sensibles à ses « illustrations » 
historiques. La géographie elle l'aborde en 
cherchant les mêmes rapprochements. 
« Après le tremblement de terre au Japon, 
le tsunami et l'accident nucléaire, l'actualité 
apporte un relief nouveau à mon cours sur 
la mégapole de Tokyo (quelque 35 millions 
d'habitants) » affirme-t-elle avec convic-
tion.
Installée à Arles depuis 2004, la profes-
seure a débuté sa carrière à Lyon, puis la 
Champagne, et enfin les communes de 
l'étang de Berre. Ses deux jeunes enfants 
sont nés ici. Avec son mari elle  retape un 
mas, « Maintenant j'ai bien envie de rester ici 
quelque temps » concède la Vauclusienne 
qui a grandi dans la montagne ardéchoise. 
Un bout d'histoire qui va la rattraper.
Si Anne Cuyaubère a choisi  l 'histoire 

comme matière à transmettre, elle aurait 
aussi bien pu devenir professeure de fran-
çais. Elle n'a d'ailleurs pas renoncé à ce deu-
xième penchant.
Il y a quelques années, elle décide de « faire 
quelque chose » des notes et documents 
collectés pour son mémoire de maîtrise 
sur les enfants abandonnés à Lyon au 
xviiie siècle. « Je ne sais pas si j'ai vraiment 
décidé un jour de me mettre à écrire. J'ai eu 
envie de donner vie au personnage de Bap-
tiste», le personnage clé de son premier 
roman.
Anne Lecap (c'est son nom d'auteur) a 
découvert la richesse de la littérature 
jeunesse dont les éditeurs reconnaissent 
aujourd'hui la qualité et l'intérêt dans la 
formation des futurs lecteurs. Son pre-

mier « héros », un adolescent 
du xviiie siècle, cherche sa voie 
dans la société en ébullition où 
mijotent déjà les idées d'éman-
cipation, d'égalité, et… la Ré-
volution française. « J'aime le 
roman historique parce qu'il me 
nourrit ; nourrit mon imagina-
tion, la construction du récit ».  
Baptiste, sans port d'attache, 
paru en 2009  libère la profes-
seure de son envie de tester 
sa plume, pas si sûre que cela 
qu'elle peut aussi être écrivain. 
« être éditée est une forme 
de reconnaissance », dit-elle, 
confessant que cela n'a pas 
été un long fleuve tranquille, 
qu'elle a dû travailler et retra-
vailler pour y arriver. 
En 2011, Anne Lecap signe 
Quand la révolte gronde, deu-
xième roman dont l'action se 
déroule en 1936. Cette fois, son 
héros est une héroïne, émilie, 
descendue de son Ardèche 
natale, trouver une embauche 
dans les fabriques de la vallée. 
L’Ardèche de l’enfance d’Anne, 
des héros adolescents,  l’au-
teure  utilise  volontiers  sa 
propre expérience pour dérou-
ler son récit : documentation 
toute chaude à portée de main. 

Baptiste, émilie, des jeunes en construc-
tion, à la recherche de leur destin, comme 
ses élèves à Arles. L'écrivain-professeure 
se trouve bien au milieu d'eux, familière 
de leurs préoccupations existentielles, de 
leurs doutes et enthousiasmes. « Je n' ima-
gine pas ne faire qu'écrire. Lorsque l'on écrit 
on est seule. Or je tiens à ces rapports de lon-
gue durée avec mes élèves. Mon métier n'est 
pas toujours facile mais je l'aime beaucoup ».
Anne Cuyaubère ne choisira donc pas 
entre l'enseignement et l'écriture. Elle 
mènera les deux de front, plus la famille, 
plus le mazet. Question d'organisation et 
de gestion du temps. Ses proches ont pris 
le pli. La suite de Baptiste est en gestation.
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