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Pendant trois ans, c’est 
un mariage avec la ville !”
CAroLinE SErrE, reine d’Arles de 2008 à 2011.

 in situ 0.6
Dix artistes du « Land art » 
exposent au Mas du Grand 
Arbaud jusqu’au 15 juillet. Au-
tour des hordes piquantes et 
vrombissantes de moustiques 
d’Anne Sarda, on apprécie les 
merveilleux cygnes cubes d’Elsa 
Mazzari, l’étonnant cône-miroir de Luciano di rosa, sans oublier les 
longilignes silhouettes du troupeau de girouettes de reeve Schuma-
cher…, poésie, art, originalité, trouvaille, équilibre et savoir-faire ca-
ractérisent les œuvres créées in situ, pendant une résidence d’artistes. 
Présentées en plein air, sur la rizière ou dans la vieille grange elles 
évoluent avec la nature. ne pas oublier les photos en noir et blanc de 
Paula Bireche, l’installation intimiste de Christine Boillat, ni l’étonnant 
« cocon » de Mourad Messoubeur, dans la grange à l’entrée.

 Astrid Giraud, 21e reine d’Arles
Une foule immense s’est rassemblée le 1er mai à midi sur la place de la 
république pour assister à la présentation de la nouvelle reine d’Arles. 
Astrid Giraud (au centre sur la photo) succède à Caroline Serre et de-
vient la 21e reine d’Arles. Âgée de 21 ans, Astrid est née à Arles où elle 
est actuellement étudiante en licence de droit. Elle sera intronisée le 
3 juillet prochain à l’occasion de la Fête du costume et sera pendant 
trois ans la représentante officielle de la culture et des traditions du 
pays d’Arles.

 Le prince de Monaco en visite à Arles
Jeudi 12 mai, Le prince Albert ii a été accueilli à l’hôtel de Ville par le maire d’Arles, Hervé Schiavetti, le 
président de la région, député des Bouches-du-rhône, Michel Vauzelle, la reine d’Arles et de nombreuses 
personnalités. Le Souverain est venu rencontrer les organisateurs du 27e congrès européen des traditions et 
feux de la Saint-Jean, qui se déroulait à Arles les 13 et 14 mai 2011. Devant une assemblée nombreuse il a 
évoqué son attachement profond à notre région et les liens étroits qui unissent la principauté et la Provence. 
Monégasques et Provençaux ont en commun la célébration des fêtes de la Saint-Jean, « Cette communion 
autour de ces coutumes, symboles de fraternité, renforce nos liens » a-t-il ajouté. Les fêtes de la Saint-Jean où 
se mêlent croyances chrétiennes et païennes sont célébrées le 23 et le 24 juin. 

 Par temps de danse
La manifestation culturelle de la première quinzaine de mai, portée par 
la ville d’Arles avec les associations incidence et l’Atelier Saugrenu a été 
particulièrement riche en spectacles, représentations dans l’espace pu-
blic, comme la représentation du film de Catherine Maximoff sur Wayne 
Mac Gregor au MDAA et les soirées aux Frères-Prêcheurs. 

 Jazz in Arles
Commencer le festival par une 
matinée qui plus est un di-
manche n’est pas banal. Mais 
Jazz in Arles a réussi une belle 
entrée en matière avec le dialo-
gue à quatre mains entre Brigitte 
Engerer et Guillaume de Chassy 
le 15 mai dernier.

62
C’est le nombre estimé de jours de marche (soit 1588 km) 
qu’il faut pour relier Arles à Saint-Jacques de Compostelle en 
Espagne. Le chemin d’Arles prend son départ aux Alyscamps 
et passe par Montpellier, Castres, Toulouse, Marciac, Oloron-

Sainte-Marie… Depuis 1998 les chemins de 
Saint-Jacques-de-Compostelle sont ins-
crits au patrimoine mondial de l’Unesco 
et suscitent un réel engouement chez 
les randonneurs et les pèlerins.

La manifestation culturelle de la première quinzaine de mai, portée par 
la ville d’Arles avec les associations 
particulièrement riche en spectacles, représentations dans l’espace pu
blic, comme la représentation du film de Catherine Maximoff sur Wayne 
Mac Gregor au MDAA et les soirées aux Frères-Prêcheurs. 

62
C’est le nombre estimé de jours de marche (soit 1588 km) 
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11 336
L’emploi salarié privé progresse sur Arles. Il était de 10 147 salariés 
en 2001 dans 1 428 établissements, fin 2009, ils étaient 11 336 dans 
1 555 établissements. Derniers chiffres communiqués par Pôle Emploi 
d’Arles. Trois secteurs emploient la majorité des salariés arlésiens : le 
commerce, l’industrie et l’énergie et les services.

De plus en plus d’artistes souhaitent 
venir créer leur spectacle ici à Arles”
JEAn-MArC PAiLHoLE, à l’occasion de la présentation du programme des 
Escales du Cargo. Jamel Debouzze qui sera à l’affiche au Théâtre antique le 19 
juillet prochain, était venu préparer son spectacle au Cargo en mai 2010.

 8-Mai 1945
Le conflit le plus meurtrier du xxe siècle prenait fin avec la chute du 
régime hitlérien. Devant les monuments aux morts de l’agglomération 
et dans les villages, les élus ont honoré les morts qui ont combattu pour 
la liberté des peuples. À Moulès, les écoliers étaient présents qui ont 
écouté les propos émouvants d’Éliane Mézy, rappelant les épreuves 
endurées en Pays d’Arles.

 Disparition du président
des Amis du vieil Arles
Le docteur Henri Cérésola, 68 ans, président des AVA, est décédé le 6 
mai 2011. Lorsque le n° 148 du Bulletin des Amis du Vieil Arles a paru, 
Henri Cérésola était encore en vie. nul doute, que les AVA écriront la 
place et le combat que leur président a menés pour la sauvegarde et 
l’entretien du patrimoine dans leur prochain bulletin. Dans le n° 148, 
on trouve au sommaire un article sur robert Morel, médecin dans la 
résistance, un autre sur la loge maçonnique en 1940, un récapitulatif 
des interventions communales dans les monuments historiques, l’école 
de maréchalerie ouverte en 1905, un article en provençal et en français 
sur l’occupation allemande entre novembre 1942 et août 1944, et un 
dernier sur la vie quotidienne pendant la seconde guerre mondiale.
Les AVA, BP 1003 – 13633 Arles Cedex, tél. : 04 90 96 62 41, site inter-
net : www.amisduvieilarles.com

 Une nouvelle
ambassadrice du riz
Marine rozière passe le flam-
beau à une nouvelle ambassa-
drice du riz. C’est Élodie Allard, 
originaire du Sambuc qui portera 
les couleurs de la confrérie du riz 
pendant deux ans.

 Changement en mairie
Zani Koukas (à gauche) remplissait la fonction de chef 
de cabinet du maire Hervé Schiavetti depuis dix ans. il a 
fait valoir ses droits à la retraite. il est remplacé par Jean-
Claude Maublanc qui a exercé cette fonction dans des 
cabinets ministériels avant de créer sa propre agence de 
communication à Marseille.

 Symadrem
Le comité syndicat du Symadrem 
(syndicat mixte interrégional 
d’aménagement des digues du 
delta et de la mer a réélu Hervé 
Schiavetti à sa tête lors de son 
assemblée du 12 mai 2011. 
Le Symadrem gère 210 km de 
digues sur le rhône, 5 km de 
quais, 30 km de digues à la mer. 
il réunit quatre communes des 
Bouches-du-rhône et onze du 
Gard. ici les travaux en cours sur 
la digue nord

 rugby
Après sa victoire à Privas sur 
Saint-Marcellin (isère) l’équipe 
senior du rCA retrouve la division 
fédérale à la saison prochaine.

 Changement en mairie
Zani Koukas (à gauche) remplissait la fonction de chef 
de cabinet du maire Hervé Schiavetti depuis dix ans. il a 

l est remplacé par Jean-
Claude Maublanc qui a exercé cette fonction dans des 
cabinets ministériels avant de créer sa propre agence de 

 Arménie
Le 30 avril, les autorités locales 
se sont recueillies devant le mé-
morial dressé dans le jardin d’été, 
en hommage aux Arméniens vic-
times du génocide de 1915.
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Au musée Réattu, la Nuit 
des musées dure huit jours”
MiCHèLE MoUTASHAr, présentant le déroulé des 
créations sonores de Gilles Aubry, entre le 14 
et le 22 mai.

23 189
C’est le nombre de correspondants contactés par 
le serveur vocal d’alerte, ainsi qu’une liste de 
destinataires concernés par la gestion de crise 
(élus, cadres, services de secours…) soit un total 
de 23 958 contacts.

 Parents mobilisés
Les suppressions de postes d’enseignants dans les écoles, collèges et 
lycéens, ne mobilisent pas que les enseignants. Samedi 14 mai, la jonc-
tion s’est faite entre les parents du primaire et du secondaire. L’école est 
en danger, quelle école voulons-nous pour nos enfants, ce sont les mots 
d’ordre que les parents discutent avec les enseignants. Une initiative de 
la FCPE, de la FSU, de la CGT-éducation, et de l’association des parents 
indépendante. ils se trouvaient le 20 mai au collège Ampère.

 nuit des musées
7e édition arlésienne « C’est un public particulier, que l’on ne voit pas 
d’habitude dans nos musées qui vient en famille ce soir-là » a rappelé 
Claire Antognazza. Le 14 mai, le musée réattu, le musée Camargue, le 
Museon Arlaten (même fermé) et le musée départemental Arles an-
tique avaient préparé ensemble un parcours avec du spectacle vivant et 
des animations pour faire vivre leurs collections. Et c’est à nouveau un 
grand succès puisque les Arlésiens et les visiteurs ont déambulé jusque 
tard dans la nuit. ici la danse verticale des Urbanologues associés.

 École du chat
Le 19 juin, l’équipe des béné-
voles de l’École du chat ouvre 
son refuge aux visiteurs de 10 h 
à 18 h. Adresse : 54, chemin de 
la Moncaldette, à Barriol. on 
pourra se restaurer sur place : à 
midi sandwichs et durant l’après 
midi gâteaux et boissons fraîches 
seront en vente. Les bénéfices de 

la vente serviront à la nourriture des chats du refuge. Tél. 
du refuge : 06 12 62 87 16 entre 14 h et 17 h.

 La Maison du
secteur sauvegardé
Les  Arlésiens concernés par 
les visites d’immeubles inscrits 
dans révision du plan de sauve-
garde et de mise en valeur de 
la ville d’Arles, ont désormais la 
possibilité de venir s’informer 
directement sur l’étude en cours. 
ils seront reçus par les membres 
de l’équipe constituée par le mi-
nistère de la Culture.
Maison du secteur sauvegardé, 
43, rue du Grand-Couvent, du 
lundi au jeudi de 10 h à 12 h et 
sur rendez-vous. Téléphone : 
04 90 43 30 01 /  06 78 84 42 84.

 Come un chivu
dins la soupo
C’est ainsi que le lycée Privat 
a appelé un projet pour faire 
connaître la culture provençale à 
ses apprentis en 2e année du CAP 
« restaurant, cuisine, coiffure ». 
Les professeurs les ont emmenés 
au Mas de rey, rue du roure à 
Avignon, voir le film « À la gloire 
de mon père », etc.  Le lycée des 
métiers a rendu compte de ce 
travail mené depuis septembre 
le 13 mai au cours d’une soirée 
conviviale… apéritif, repas pro-
vencal concocté par les appren-
tis… et lecture de nouvelles « à 
la façon de Daudet ».

 Les bulles d’Arles
La 11e édition du salon de la 
bande dessinée d’Arles s’est te-
nue à l’espace Van-Gogh les 30 
avril et 1er mai.
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BRÈVES
 Conseil municipal

Les élus se sont réunis le 27 avril dernier. 
Parmi les 63 questions à l’ordre du jour :
•  Désignation des quatre représentants 

de la Ville d’Arles au sein du syndicat 
mixte du Parc naturel régional de 
Camargue (David Grzyb, Alain Der-
vieux, Christian Mourisard et Jacques 
Desmazes).

•  Demande de subvention pour le projet 
de signalétique lumineuse et numé-
rique « les caminales d’Arles ».

•  Fixation des tarifs pour les stages et sé-
jours vacances enfants et adolescents.

•  Demande de subvention pour la pro-
grammation 2011 du musée réattu.

•  investissements supplémentaires dans 
le cadre du projet de restructuration de 
la médiathèque.

•  Lancement du projet de restauration 
de la salle d’honneur de l’hôtel de 
ville.

•  renouvellement de la délégation 
de service public pour la gestion des 
centres sociaux Christian-Chèze et Mas 
Clairanne.

•  Conclusion d’un protocole d’accord 
avec la société Landforse 1 pour la va-
lorisation du site de Lustucru.

•  Avis de la Ville concernant les modali-
tés de concertation autour du projet de 
contournement autoroutier.

La prochaine séance publique du 
conseil municipal aura lieu le 22 juin.

Homme brillant, c’était un travailleur acharné 
qui avait la responsabilité de nombreux dos-
siers importants pour la commune. À ses 

obsèques, beaucoup d’Arlésiens et d’agents de la 
collectivité sont venus rendre hommage au Breton 
qui a su se faire apprécier et aimer dans la ville qu’il 
avait adoptée avec sa famille. Ils ont aussi entendu 
les mots émouvants d’Hugo à son père.

Un visionnaire de la ville
Urbaniste de formation, Philippe Pouliquen s’est 
passionné pour la transformation d’Arles, mettant 
en œuvre une vision globale de l’aménagement du 
territoire qu’il avait su faire partager.
Il a notamment travaillé sur le dossier du contour-
nement autoroutier qui outre sa nécessité interna-
tionale (la liaison Espagne-Italie) est une clé de la 
réorganisation urbaine d’Arles (requalification de la 
RN113, charnière Barriol-centre-ville, …).
Il a aussi défendu le dossier du port de plaisance 
qui doit apporter une activité économique  nouvelle 
pour la cité, prolongement de la revalorisation du 
transport et du trafic touristique sur le Rhône.
Philippe Pouliquen a aussi mis son empreinte sur 
la réhabilitation du site industriel de Lustucru où 

les premières entre-
prises se sont installées 
et d’autres s’apprêtent à 
constituer un pôle lié au 
patrimoine.
Passionné d’urbanisme, 
Pouliquen s’est attaché 
à concevoir les projets 
qui vont transformer 
la physionomie de la 
ville, avec de nouveaux 
échanges entre le nord 
et le sud de l’aggloméra-
tion (zone industrielle 
nord, Ateliers SNCF, Zac 
des Minimes), est-ouest (lien avec Pont-de-Crau, 
plaine de Fourchon, le site industriel des Papete-
ries, Gimeaux et Trinquetaille). Il était aussi impli-
qué dans le dossier très actuel de la construction 
des nouvelles coopérations intercommunales avec 
les communautés d’agglomération et le Pays d’Arles.
Enfin plus récemment il a aussi supervisé le dos-
sier de participation de la ville à la manifestation 
« Marseille-Provence 2013 » où Arles entend mettre 
en avant son dynamisme culturel.

L’hommage à 
Philippe Pouliquen
Le directeur du développement et de l’aménagement du 
territoire à la mairie d’Arles est décédé le 1er mai dernier des 
suites d’un cancer contre lequel il se battait courageusement 
depuis des années.

« C’est avec une immense tristesse que j’ai appris la 
disparition de Philippe Pouliquen, directeur géné-
ral adjoint des services de la mairie d’Arles, décédé 
dimanche 1er mai à l’âge de 49 ans des suites d’une 
brutale aggravation de la maladie dont il souffrait 
depuis plusieurs années.
Mes pensées vont d’abord à son épouse Élizabeth, 
à ses trois fils Hugo, Maxime et Léo ainsi qu’à ses 
parents à qui j’adresse toutes nos condoléances at-
tristées, au nom de la Ville d’Arles et en mon nom 
personnel.
D’origine bretonne, Philippe Pouliquen était di-
plômé de l’Institut d’Urbanisme de Paris. Il avait 
notamment travaillé à la Réunion entre 1987 et 
1992 où il dirigeait un bureau d’études de déve-
loppement local.
Philippe Pouliquen était un homme curieux, pas-
sionné et fidèle. Son intelligence bouillonnante et 
créatrice, ses idées sur l’évolution du territoire

 d’Arles ont beaucoup apporté à la collectivité, à 
son développement et à ses projets. Philippe Pouli-
quen laissera longtemps un vide à la mairie d’Arles 
tant auprès des élus, des cadres que de l’ensemble 
des agents qui ont travaillé à ses côtés.
Il était particulièrement apprécié de ses interlocu-
teurs dans les ministères et les services de l’État, 
de la Région Provence Alpes Côte-d’Azur et du dé-
partement des Bouches-du-Rhône où il présentait 
les dossiers arlésiens.
Au fil des années, Philippe Pouliquen a tissé des 
amitiés solides tant sur le plan professionnel que 
personnel. Les Arlésiens garderont le souvenir d’un 
homme ouvert aux autres, souriant même dans la 
longue épreuve qu’il a traversée avec sa famille.»

Hervé Schiavetti, 
Maire d’Arles, vice-président du 
Conseil général des Bouches-du-Rhône

PARCoURS
Titulaire d’un diplôme de 3e cycle (institut d’urbanisme de Paris) 
et d’un DEA de gestion urbaine, Philippe Pouliquen a d’abord été 
formateur en développement local et urbanisme. 
A partir des années 1990, il sera directeur d’agence toujours dans 
le conseil aux collectivités pour le développement local et l’envi-
ronnement. Philippe Pouliquen est entré en mairie d’Arles en 1994.
il était marié à Elisabeth Pouliquen et avait trois enfants, Hugo, 
Maxime et Leo. Hugo qui avec ses copains a fondé le groupe rock 
Starliners.
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« Arles-Rhône 3 » : une première mondiale

Claude Sintès est enthousiaste devant 
cette nouvelle aventure, où s’engage 
le musée dont il est le directeur, après 

la découverte du buste de Jules César en 
2007.
« C’est une première par la succession des  
prouesses techniques nécessaires pour 
aboutir au résultat : présenter dans deux 
ans une barque gallo-romaine intacte ac-
tuellement enfouie au fond du Rhône dans 
une extension du musée qui n’est pas encore 
construite ! Au fur et à mesure du chantier, 
nous allons tester et inventer des méthodes 
et des techniques nouvelles, avec les archéo-
logues du musée mais aussi les entreprises 
privées spécialisées dans une partie de la 
mission. »
Le conseil général des Bouches-du-Rhône 
dont dépend le MDAA a décidé de réunir 
un maximum de moyens pour réussir cette 
mission complexe et intégrer la présenta-
tion de « Arles Rhône 3 » dans l’événement 
culturel européen « Marseille-Provence 
2013 ». 

L’extension conçue par l’architecte Jean-
François Herelle prolonge l’aile du musée 
parallèle au Rhône vers le jardin romain 
Hortus. 850 m² de surface d’exposition, 
au centre de laquelle trônera la barque ro-
maine de 30 m de long. Autour d’elle sont 
prévus des pôles d’information théma-
tique : la navigation sur le fleuve, le com-
merce maritime et fluvial, le rôle d’Arles 
en Méditerranée, le port antique et ses 
métiers.
Le 1er juin, au musée de l’Arles antique, 
Jean-Noël Guérini, président du CG 13,  
inaugurera une exposition avec des pièces 
antiques sorties du fleuve, l’explication 
multimédia détaillée sur « Arles Rhône 3 » 
et le déroulement du chantier en cours.

Une extraction en plusieurs phases
Les opérations pour sortir « Arles Rhône 
3 » ont commencé début mai, quai de 
Kalymnos à Trinquetaille. Comme nous 
l’a expliqué Claude Sintès, les archéolo-
gue-plongeurs et les scaphandriers vont 

Jamais encore une seule équipe 
d’archéologues n’a eu à relever 

ce défi : dégager une épave de 
ses couches de sédiments, la 

découper sous l’eau avant de 
la remonter sous protection 
en morceaux, la restaurer et 

l’installer dans un musée. C’est 
la performance que l’équipe 
du Musée départemental de 

l’Arles antique va réaliser d’ici 
l’automne 2013. 

Le chantier vient de commencer 
sous l’égide du conseil général 

des Bouches-du-Rhône.

Les partenaires publics
Quand l’intérêt scientifique et culturel des multiples 

épaves romaines au fond du rhône (17 repérées à ce 
jour) à Arles a été reconnu, le conseil général des Bouches-
du-rhône a décidé la mission de fouilles-relevage-restau-
ration de « Arles-rhône 3 ». L’Etat s’est engagé de son côté 
en classant en 2010 l’épave « Trésor national »,  et vient 
d’inscrire l’extension du musée programmée au plan 
pluriannuel « Musées en région ». Le Département des re-
cherches archéologiques subaquatiques et sous-marines 
(Drassm) du ministère de la culture, dont les plongeurs 
ont beaucoup fouillé le rhône ces dernières années, est 
naturellement partenaire de la mission en cours.
Fouilles, restauration du chaland romain et extension du 
musée représentent un budget de 9 millions d’euros. Le 1er 
juin, la Compagnie nationale du rhône signera à Arles la 

convention dans laquelle elle s’engage pour 2,5 millions 
d’euros dans le projet.
Au Conseil général, outre les scientifiques du MDAA, ar-
chéologues, restaurateurs, la construction de l’extension 
a mobilisé de nombreuses équipes techniques. A Arles, 
le chantier est accompagné d’une exposition au premier 
étage du musée, d’ateliers in situ pour expliquer les 
fouilles, de supports numériques à vocation d’information 
du public. Tout l’été des visites du chantier sont prévues.
Le catalogue de l’exposition « Arles rhône 3 » est 
édité par Actes Sud. on pourra aussi suivre régulière-
ment l’évolution des fouilles (photos, interviews, vi-
déos, …) et découvrir l’histoire de l’épave sur le site 
www.arles-antique.cg13.fr

Une réunion de travail en mai, après une plongée.

La plate-forme flottante à partir de laquelle les tronçons de la    barque gallo-romaine seront remontés à la surface.
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d’abord dégager les couches archéolo-
giques autour du chaland romain, soit des 
centaines d’objets qui sont remontés à la 
surface et traités directement au musée. 
« On va ensuite enlever sa cargaison, puisque 
ce sont 27 tonnes de pierres de Beaucaire qui 
étaient à bord », précise-t-il. Des pierres qui 
auraient dû servir à bâtir les villas gallo- 
romaines de Camargue, puisque l’épave a 
été datée autour de l’an 50 après J.-C.
Dans une troisième phase, durant tout 
l’été, le chaland sera découpé sous l’eau, et 
pièce par pièce remonté à la surface dans 
des « berceaux » métalliques de protection, 
pour être entreposé dans le hangar installé 
le long du quai. Dans ce hangar les pièces 

du chaland, constamment arrosées pour 
assurer leur conservation, seront pho-
togrammétrées comme les pièces d’un 
puzzle qu’il faudra remonter à Arles une 
fois la restauration terminée.
L’étape suivante est l’expédition dans 
des conteneurs remplis d’eau de tous ces 
morceaux vers le laboratoire Arc Nucléart 
à Grenoble où le bois va être traité selon 
plusieurs procédés. Ces manipulations 
achevées, retour du chaland en pièces sur 
Arles. « On va se retrouver avec un kit de ba-
teau romain à remonter » se plaît à décrire 
Claude Sintès.
L’ensemble de ces opérations doit per-
mettre de présenter « Arles Rhône 3 » à 
l’automne 2013. 
La responsable de ce chantier, Sabrina 
Marlier, archéologue plongeur, a été recru-
tée par le CG13, pour la durée de cette mis-
sion qui associe le Musée départemental 
Arles antique, l’Etat à travers le Drassm*, 
les entreprises privées O’Can (travaux pu-
blics subaquatiques) et Ipso Facto (travaux 
archéologiques et océanographiques), le la-
boratoire Arc Nucleart du CEA à Grenoble 
et A-Corros à Arles.

L’équipe Marlier, Greck, Poinard, Djaoui et El Amori,
occupe le terrain des fouilles dans le fleuve depuis 

le 28 avril. Chacun a son rôle dans la partition qui doit 
s’achever en octobre, lorsque la barque gallo-romaine, 
découpée, aura été entièrement sortie de l’eau. 
Sabrina Marlier est chef à bord. Archéologue-plongeur, 35 
ans, elle a été recrutée par le CG13 pour diriger la mission 
intitulée « fouilles, relevage, restauration », sa base est au 
Musée de l’Arles antique.
Sandra Greck, archéologue, elle aussi, spécialiste des bois 
gorgés d’eau, représente la société ipso Facto, partenaire 
de la fouille en cours.
Benoît Poinard, chef de chantier, plongeur de la société 
o’Can, dont le métier est le chantier sous l’eau et sur des 
équipements complexes comme les barrages, est chargé 
de la logistique et de la sécurité du chantier « Arles-
rhône 3 ». 
Depuis le 28 avril, les plongeurs dégagent la longue 
barque enfouie tout près du quai Kalymnos de ses couches 
de sédiments, mais en fait une véritable réserve de pièces 
antiques. Sabrina Marlier parle de « dépotoir portuaire 
romain ». Les pièces de toutes sortes, dont des amphores 
sont remontées, identifiées, classées pour rejoindre le Mu-
sée de l’Arles antique. David Djaoui archéologue du MDAA, 
coresponsable du projet, a cette tâche spécifique. on es-
time qu’il y aura plusieurs milliers d’objets à indexer. Une 
fois les couches archéologiques dégagées, la découpe de 
la barque pourra commencer. « On espère pouvoir remon-
ter le premier tronçon de “Arles-Rhône 3” en juillet » estime 
Sabrina Marlier.
Le chantier en cours est un marché public passé par le 
conseil général des Bouches-du-rhône pour les fouilles et 
le relevage. D’un montant de 1,8 million d’euros, la nature 
du chantier a amené les deux sociétés, ipso Facto et o’Can 
à se grouper pour le mener à terme. Caution scientifique 
oblige, Sabrina Marlier plonge mais doit aussi tenir un 
cahier de bord précis sur le travail effectué par les archéo-
logues-plongeurs, rapport qui est lui-même supervisé par 
le Drassm*, autorité officielle du ministère de la culture en 
matière de plongée archéologique.
*)Département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines.
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le Drassm*, autorité officielle du ministère de la culture en 
matière de plongée archéologique.
*)Département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines.

Les cinq de plongée

La maquette du musée avec son extension à droite, 
le long du Rhône.

Simulation de la barque dans son futur écrin.

La plate-forme flottante à partir de laquelle les tronçons de la    barque gallo-romaine seront remontés à la surface.

De gauche à droite, 
Sandra Greck, Benoît 

Poinard et Sabrina 
Marlier qui dirige 

l’ensemble de la mission 
sur trois ans.
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R U B R I Q U ER U B R I Q U EDOSSIER

Le Pays d’Arles défend  son unité
Selon les termes de la loi de 

« réforme des collectivités 
territoriales » du 16 décembre 
2010, le nouveau paysage des 

intercommunalités (communautés 
urbaines, communautés 

d’agglomération, communautés de 
communes) doit être achevé au 31 

décembre 2011. 

L’État a chargé les préfets de proposer 
un schéma départemental de coo-
pération intercommunale (SDCI) et 

le faire adopter par l’ensemble des com-
munes concernées à cette date. En dernier 
recours c’est le préfet qui tranchera.

MicheL VAuzeLLe, président de la Région Provence-Alpes-côte d’Azur, député d’Arles

cLAude VuLPiAn, président de la communauté
d’agglomération Arles-crau-camargue-Montagnette,   
maire de Saint-Martin-de-crau :

il convient tout d’abord de rappeler que le schéma dé-
partemental de coopération intercommunale (SDCi) 

présenté par le préfet le 22 avril dernier n’est à ce stade 
q’un projet… D’autre part, la com-
mune de Saint-rémy-de-Provence 
a clairement indiqué sa volonté de 
« rester » dans les Alpilles et donc de 
rejoindre avec les autres communes 
du massif la communauté d’agglo-
mération ACCM.

Guy FRuStié, maire de Fontvieille

En tant que maire de Fontvieille je ne peux qu’être 
d’accord avec le principe d’une grande intercommu-

nalité autour d’Arles. Deuxièmement, je suis opposé à la 
découpe en deux de la communauté de communes de la 
Vallée des Baux. Je ne comprends 
pas du tout que l’on puisse diviser 
les Alpilles alors que nous venons de 
créer un Parc naturel régional de tout 
le massif. Enfin je suis très attaché à 
une seule intercommmunalité du 
Pays d’Arles.

M E R  M É D I T E R R A N É E

Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette

Communauté de communes Rhône Alpilles Durance

Communauté de communes Vallée des Baux Alpilles

Communes isolées n’appartenant pas à un EPCI

Saintes-Maries-
de-la-Mer

Arles

Saint-Martin-
de-Crau

Saint-Rémy-
de-Provence

Châteaurenard

Tarascon

Barbentane
Rognonas

Graveson

Maillane

Eyragues

Noves
Verquières

Cabannes
Saint-Andiol

Mollégès

Plan
d’Orgon

Orgon

Eygalières

AureilleMouriès

Maussane
Paradou

Fontvieille

Les Baux-
de-Provence

Eygalières

Mas-Blanc-des-Alpilles

Le Pays d’Arles, de Saint-rémy jusqu’aux 
Saintes, en passant par les Alpilles, la 

Crau et la Camargue, c’est notre terroir, notre 
territoire. C’est le berceau de la Provence et de 
sa langue ; c’est un ensemble de traditions et 
un art de vivre qui nous sont communs. nous 
devons défendre notre Pays d’Arles car tous, 
quelles que soient nos préférences politiques, nous ne 
voulons pas être demain la banlieue ou l’espace vert de 
nîmes, d’Avignon ou de Marseille.
Unis par nos traditions, nous avons aussi une formidable 
capacité de développement économique et de création 
d’emplois pour « vivre et travailler au pays ». C’est pour-
quoi, face à la volonté du gouvernement de nous diviser, 
nous devons rester unis pour faire « le poids » aux côtés 
de la puissance de Marseille, d’Aix et de l’Etang de Berre. 
Face à ces géants, comment accepterions-nous que le Pré-
fet nous impose la division ?
Président de notre région, chargé de l’aménagement du 
territoire, je me bats pour que cet aménagement soit juste, 
harmonieux et respectueux de l’avenir du Pays d’Arles dans 
l’ensemble de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Le Pays d’Arles doit être un pôle de développement éco-

nomique qui soit assez fort pour négocier avec 
Marseille, Paris et Bruxelles.
C’est ce que je fais avec nos maires et nos 
conseillers généraux pour que l’État prenne en 
compte tous les services publics qui nous struc-
turent et font notre unité et notre force : notre 
chambre de commerce et d’industrie du Pays 

d’Arles, notre tribunal de Tarascon, notre grand hôpital 
d’Arles, notre arrondissement avec sa sous-préfecture à 
Arles, notre parc des Alpilles (qui, à peine créé, ne saurait 
être divisé), les perspectives économiques de développe-
ment et de création d’emplois de Saint-Martin-de-Crau à 
Saint-rémy-de-Provence, avec nos centres d’apprentis-
sage, de formation professionnelle, notre centre univer-
sitaire.
L’État doit nous écouter, consulter nos élus et non pas nous 
imposer d’être cassés en deux. Sinon quel respect attendre 
de la part de Marseille, d’Avignon ou de nîmes ? Si le Pays 
d’Arles est coupé en deux, l’État nous privera ensuite un 
jour de notre sous-préfecture, de notre hôpital, de notre 
tribunal, de notre Chambre de Commerce.
Avant qu’il ne soit trop tard, élus et citoyens du Pays 
d’Arles, tous ensemble, défendons notre avenir !

Le découpage actuel des intercommunalités

Réactions
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R U B R I Q U E

Le Pays d’Arles défend  son unité Deux intercommunalités 
ou une seule ?
Le gouvernement veut « parvenir à une 
couverture intégrale du territoire par les 
intercommunalités ». En effet, des com-
munes n’appartiennent encore à aucune 
intercommunalité (six dans les Bouches-
du-Rhône). L’intention du législateur est 
aussi de créer des intercommunalités d’un 
nombre d’habitants suffisant.
Le préfet des Bouches-du-Rhône a proposé 
dans son SDCI de créer deux intercommu-
nalités distinctes sur le territoire du Pays 
d’Arles :
•  une communauté d’agglomération au 

sud-ouest du département, comprenant 
celles existantes, Arles-Crau-Camar-
gue-Montagnette, la communauté des 
communes des Baux-de-Provence et des 
Alpilles (excepté les communes d’Eyga-
lières et de Saint-Rémy-de-Provence), et 
la commune des Saintes-Maries-de-la-
mer. Le préfet a calculé que cette nouvelle 
communauté d’agglomération de quatoze 
communes comptera 95 000 habitants.

•  une communauté d’agglomération au 
nord-ouest du département autour de 
la communauté de communes existante 
Nord-Alpilles-Durances à laquelle s’ajou-
teraient les communes d’Orgon, de Plan-
d’Orgon et de Mollégès. Elle représente-
rait quelque 65 000 habitants.

Le préfet explique la division du Pays 
d’Arles en deux « espaces de coopération 
distincts » par la « frontière physique » que 
représentent les Alpilles !
Eygalières rejoignant l’intercommunalité 
de Salon-de-Provence-Étang-de-Berre.

En  r a i s o n  d e 
cal cul s  sans 
ambit ion ,  l e 

Pays d’Arles risque de manquer son ren-
dez-vous avec l’Histoire alors que nous 
avons entre les mains une chance  his-
torique de transformer le Pays d’Arles en 
une vraie intercommunalité. 
Rêvé par Frédéric Mistral, le Pays d’Arles 
est une entité fondée sur une culture 
commune mais aussi sur l’histoire et une 
géographie humaine. C’est un bassin de 
vie animé par la même  logique écono-
mique, traversé par les mêmes enjeux 
environnementaux. 33 communes sur 
un territoire qui recoupe le périmètre de 

la Chambre de commerce et d’industrie, 
qui compte  150 000 habitants et possède 
un hôpital, une université, un tribunal. 
Cette logique est partagée par des Ré-
publicains de gauche et  de droite, par 
les chefs d’entreprises parce que le Pays 
d’Arles est une réalité qui s’impose natu-
rellement.

Pourtant, l’État propose de découper le 
Pays d’Arles en deux  intercommunalités 
artificielles et sous dimensionnées que 
les Alpilles séparent comme une chaîne 
infranchissable, contre toute logique ter-
ritoriale,  à l’encontre de toute stratégie 
de développement !

Pourquoi ? Pour calquer l’intercommu-
nalité autour de Châteaurenard sur un 
découpage électoral, la XVe circonscrip-
tion des Bouches-du-Rhône. En obéis-
sant à ces intérêts particuliers, le gou-
vernement tourne le dos à l’esprit et à la 
lettre de sa propre réforme dont l’objectif 
annoncé est de simplifier, de regrouper, 
d’unir. 
Ce projet menace l’avenir du Pays d’Arles.  
Au-delà des convictions politiques de 
chacun, j’en appelle à chaque maire, à 
chaque élu, à chaque citoyen pour qu’il 
exprime notre volonté de construire en-
semble une communauté de destins aux 
dimensions du Pays d’Arles.

Pourquoi diviser et affaiblir le Pays d’Arles ?
heRVé SchiAVetti, maire d’Arles, vice-président du conseil général des Bouches-du-Rhône

M E R  M É D I T E R R A N É E

Communauté d’agglomération “Sud Ouest du département”

Communauté d’agglomération “Nord Ouest du département”

Saintes-Maries-
de-la-Mer

Arles

Saint-Martin-
de-Crau

Saint-Rémy-
de-Provence

Châteaurenard

Tarascon

Barbentane
Rognonas

Graveson

Maillane

Eyragues

Noves
Verquières

Cabannes
Saint-Andiol

Mollégès

Plan
d’Orgon

Orgon

AureilleMouriès

Maussane
Paradou

Fontvieille

Les Baux-
de-Provence

Eygalières

Mas-Blanc-des-Alpilles

Le projet du préfet
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V I L L A G E S

Le programme de la fête votive de raphèle commence 
avec la Fête de la musique le 21 juin, place des Mico-

couliers et le duo Manu et JB à 21h.
•  Mercredi 22 juin, les groupes folkloriques Li Coudoulet 

et Li roundoulet Arlatin, occupent la place à 21 h.
•  Vendredi 24 juin, à partir de 15 h, les animations se 

succèdent : pétanque, abrivado, grillades à 19 h 30, toro 
piscine en soirée.

•  Samedi 25 juin : le tournois de foot des commerçants 
débute à 9 h avec l’Entente Fontvieille-raphèle-Moulès. 
roussataio à 12 h 30, pétanque à 15 h, abrivado à 19 h, 

grande paella à 21 h, bal à partir de 22 h avec l’orchestre 
Greg Aria. Bandido à 22 h 30.

•  dimanche 26 juin : déjeuner au pré à la ganaderia Mey-
nadier à partir de 9 h, défilé de calèches à 11 h, abrivado 
longue à 11 h 30, pétanque à 15 h, course à l’avenir à 16 h 
aux arènes, abrivado à 19 h, repas moules frites à 20 h, 
bal à partir de 21 h avec Music and Light – DJ Stéphane, 
spectacle pyrotechnique à 22 h, encierro à 22 h 30.

•  Lundi 27 juin : concours de pétanque à 9 h et 15 h.
Attraction foraine pendant les sept jours.

on se croirait en pleine Camargue, ou 
dans les marais du Vigueirat,  pour-
tant nous sommes à Pont-de-Crau, 

juste derrière la rocade, tout contre le 
stade de foot du quartier-village. « Beau-
champ, ce sont des marais d’eau douce dans 
un site protégé d’une centaine d’hectares », 
explique Aline Martin, la technicienne du 
service environnement qui nous fait visi-
ter le sentier découverte avec Yvan Laville, 
conseiller municipal délégué au quartier. 
« Ce lieu naturel, agréable et riche d’une 
faune et d’une flore étonnante, est toujours 
mal connu des Arlésiens. Pourtant on peut 

s’y rendre à pied ou par les transports en 
commun depuis le centre-ville », insiste l’élu. 
Depuis les années 2000, la municipalité a 
aménagé sur le site un parcours de 2,3 km 
qui fait le tour des marais. Il sillonne au 
milieu d’une végétation luxuriante, avec 
de temps à autre des points de vue déga-
gés pour l’observation des oiseaux. Un abri 
pour pique-niquer a aussi été prévu.
Le parcours initial a dû être protégé contre 
les intrusions des voitures et des scooters. 
Les services techniques ont posé des 
barrières, creusé un fossé, pourtant il y 
a encore eu des actes de vandalisme sur 

les équipements en bois installés pour 
agrémenter la visite et la promenade. En  
2011, La Ville va réparer les équipements, 
remettre les panneaux pédagogiques ex-
pliquant les espèces rencontrées par les 
promeneurs.
Pour gérer les différentes fonctions du 
site, la commune s’est entourée de parte-
naires : le Centre études espaces de Pro-
vence (CEEP) gère par exemple le marais 
lui-même et assure le suivi des espèces. La 
régie Regards vient régulièrement nettoyer 
et couper les abords du sentier qui sans 
cela disparaîtrait vite sous la végétation 
favorisée par cet environnement humide 
unique, classé Natura 2000 comme tous les 
marais d’Arles. À Beauchamp, les chasseurs 
du GCA disposent d’une parcelle pour leur 
passion.
L’avenir ? « Il faudrait remettre en pâture des 
espaces que la végétation a envahi, entraî-
nant la disparition de certaines espèces », 
nous indique Aline Martin, qui instruit 
un dossier à ce sujet, avec des fonds eu-
ropéens. 

Pour Daniel Richard, ad-
joint spécial de Raphèle 
et Pont-de-Crau : « Le plus 
urgent c’est de rendre ce 
site accessible d’abord aux 
riverains et à tous ceux qui 
s’intéressent aux zones hu-
mides sur notre territoire ».

Pont-de-Crau

Aux portes de la ville : le site de Beauchamp

Raphèle

du 21 au 27 c’est la fête !

Association de commerçants

Le 2 mai, les commerçants de raphèle se sont retrou-
vés pour décider la future création d’une association 

de commerçants propre à raphèle. ils ont aussi évoqué 
leur participation à la manifestation « commerces en fête 
» du 5 au 15 octobre pilotée par la chambre de commerce 
et d’industrie du Pays d’Arles et commencé de préparer les 
festivités de fin d’année.

Yvan Laville et Aline Martin devant les marais de Beauchamp.
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Salin-de-Giraud

Coups de barrière

Gageron

hommage à 
Léonce Lassia

Derrière la barricade rouge, Éric Cual-
lado s’est placé pour recevoir les 
jeunes raseteurs qui s’élancent à 

toute vitesse pour sauter. « On commence 
par là, sauter les barrières », explique Ro-
bert Cuallado, son père, président de 
l’école taurine de Salin-de-Giraud. Un 
apprentissage progressif qui peut prendre 
plusieurs années. Certains entrent en 
course de ligue et à l’Avenir plus tôt, selon 
leur physique et leur sens du taureau. 

Ils sont une trentaine inscrits à l’école de 
Salin cette année, un effectif en progres-
sion selon le président. L’autre tête de l’as-
sociation est Antoine Perez, par ailleurs 
président du club taurin Paul-Ricard Lou 
Salinié. Dans l’encadrement des jeunes, 
deux instructeurs et deux éducateurs, se-
lon les exigences sportives de la fédération 
française de la course camarguaise.
Après la séance de saut de barrière, le pla-
cement. Raset en main, les jeunes essayent 

d’arracher les trophées fixés sur une paire 
de cornes attachées aux planches, essai à 
gauche, à droite, et on recommence. Éric 
commente, conseille, stimule. Les petits et 
les plus grands ont du souffle. Ils se sont 
échauffés un bon quart d’heure… avec un 
ballon de foot.
L’école taurine de Salin a été créée en 
2002. « Entre 70 et 80 jeunes sont passés 
par l’école » a compté Robert Cuallado. 
Certains sont déjà à l’affiche des courses 
libres : Romain Gros aux As, Maxime Fa-
vier, Anthony Gauthier, Thibault Douville, 
Florian Coulomb, à l’Avenir, Yohan Pradier 
en course de ligue. Ils sont d’Arles, de Port-
Saint-Louis, de Fourques.
En juin, l’école cesse ses activités puisque 
les clubs taurins prennent le relais avec le 
programme des courses qui se poursuit 
jusqu’en septembre. Les entraînements 
reprendront à la rentrée, les mercredis et 
vendredis.
école taurine de Salin-de-Giraud : 04 42 48 81 07.

Salin-de-Giraud

La kermesse des petits écoliers

La traversée du village (voie communale n°130 de Bou-
chaud à Gageron) a été inaugurée rue Léonce-Lassia 

le 7 mai dernier, en reconnaissance de son engagement 
pour Gageron. Léonce Lassia qui nous a quittés le 20 jan-
vier dernier s’est investi pour son village et pour l’avenir de 
la Camargue. Président du CiQ de Gageron, il a organisé de 
nombreuses manifestations afin de créer des liens entre les 
habitants dispersés. 

L’association des parents de l’école maternelle et élé-
mentaire – quelque 180 enfants, est l’organisatrice de 

la kermesse « des petits écoliers saliniers » le 26 juin, de 
11 h à 18 h, autour des arènes du village. « Nous sommes 
un petit groupe a avoir repris l’amicale et nous avons déjà 
organisé le carnaval en avril avec l’aide de la mairie, et un 
loto », explique Marion Alligier, la nouvelle présidente.
Autour des arènes on trouvera une buvette et de quoi se 
restaurer. Six stands pour attirer les enfants et les plus 
grands : pétanque, pêche au canard, parcours fil-miroir, jeu 
de massacre, jet de ballons dans un trou, lancer de galet. 
« Avec l’argent collecté, nous espérons financer le transport 
des petits lors de la sortie au pont du Gard. »
L’amicale des petits écoliers saliniers continue ses activités 
à la rentrée 2011 avec notamment la fête d’Halloween, un 
loto, et le traditionnel goûter de noël.

Pour rejoindre l’amicale, contacter Marion Alligier au 
06 89 05 48 79.

La relève des raseteurs prête pour l’entraînement hebdomadaire.
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Égalité des sexes ?
Sous forme de questions quelque peu 
saugrenues, Francine Bouchet et Bruno 
Heitz, le dessinateur arlésien, interpel-
lent les enfants sur l’identité de leur ma-
man et de leur papa. « Si maman avait 
une barbe serait-elle toujours maman ? », « Si papa repassait le linge 
serait-il toujours papa ? ». Un petit livre intéressant pour engager la 
discussion sur les caractéristiques et les a-priori sur les papas et les 
mamans. 
« Si papa, si maman… »,
Francine Bouchet et Bruno heitz, La Joie de lire.

Le potager du collège
Depuis trois ans les élèves (6e) de Benoît Copin, professeur de SVT 
(sciences et vie de la terre) au collège Van-Gogh entretiennent un jar-
din potager. Une manière ludique de faire toucher du doigt la relation 
entre la nature, l’environnement et ce que nous mangeons. En juin, le 
jardin est naturellement en pleine forme.

L’herbier mythologique
Atelier pour les enfants au jardin hortus dimanche 5 juin à 11 h.
Une manière originale d’aborder la mythologie romaine en cueillant les 
plantes, symboles des différents dieux pour réaliser un herbier insolite.
Tous les premiers dimanches du mois, en famille ou entre amis venez 
vous amuser dans le jardin Hortus, puis flâner dans le musée… il y a 
plein d’activités et c’est gratuit !

Stages sportifs pendant les vacances
La Ville d’Arles organise cet été des stages pour les 6/18 ans dans les 
quartiers et les villages. Encadrés par des éducateurs sportifs de la Ville 
et des clubs, les enfants pourront pratiquer de nombreuses activités 
(athétisme, danse, escrime, boxe, canoë, jeu de balle au tambourin 
etc.). Pour y participer, il suffit de s’inscrire au service des Sports de la 
Ville (rue Ferdinand-de-Lesseps) à partir de mi-juin. Plusieurs formules 
de stages à la semaine sont proposées du 11 juillet au 19 août : sports 
individuels, sports collectifs, sports de plein air, multiactivités.
La participation pour les familles est de 5 € pour le stage (du lundi 
au vendredi de 10 h à 16 h), transport compris. Pique-nique à prévoir. 
Renseignements au 04 90 49 36 85.

Les concerts 
de la Fête 
de la musique
Dans 16 lieux différents voir p. 15

Bravo les 
slameurs !
40 écoliers des écoles Paul-Langevin et Brassens-
Camus ont participé au tournoi de slam de Paris 
mardi 31 mai. C’est l’aboutissement d’un projet 
monté par les enseigants des deux écoles, le 
voyage étant financé par la Ville dans le cadre 
des subventions aux coopératives scolaires. 
Lundi 16 mai, c’était la répétition générale au 
Mas Clairanne.

Les concerts

C’est l’été, mangez frais !
La semaine de la « Fraîch’Attitude » se tient du 6 au 15 juin dans les crèches et halte-garderies, les cantines 
scolaires, les centres aérés, les foyers-restaurants... Le CCAS, le Service communal d’hygiène et de santé, le 
service des Sports et de nombreuses associations comme Solid’Arles, Croco’lire, Martingale, incidence, se sont 
unis pour faire la promotion du bien-manger et des légumes et des fruits puisque c’est la saison. Le mercredi 
15 juin les élèves du lycéee Jeanne-d’Arc donneront un coup de main pour organiser de multiples 
animations dédiées aux enfants qui se tiendront à l’espace Van-Gogh de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h : 
ateliers, jeux, dégustations, etc.
Au programme également :
- lundi 6 juin, les élèves-infirmières rencontrent la régie regards
- mardi 7 juin, petit-déjeuner fruité au CCAS 
- mercredi 8 juin, animations au centre aéré L’Ecureuil à Fontvieille
- jeudi 9, « un fruit pour la récré » à l’école Jules-Vallès
- vendredi 10, pique-nique dans le jardin du lycée Jeanne-d’Arc
- samedi 11, dégustation fruitée au gymnase J.-F.-Lamour pour la rencontre internationale de karaté.

?
Sous forme de questions quelque peu 
saugrenues, Francine Bouchet et Bruno 
Heitz, le dessinateur arlésien, interpel-
lent les enfants sur l’identité de leur ma-

Si maman avait 

» se tient du 6 au 15 juin dans les crèches et halte-garderies, les cantines 
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C’est l’État qui doit construire le dernier tronçon 
d’autoroute permettant une liaison continue 
entre l’Espagne et l’Italie, soit 26 km rempla-

çant l’actuelle RN113 et RD 572. Le dossier arlésien, 
inscrit au Schéma national des infrastructures rou-
tières, doit maintenant passer par une concertation 
sur les différentes hypothèses possibles dans le tracé 
dit « Sud Vigueirat » retenu par l’Etat après la pre-
mière concertation. 
La concertation de 2011, pilotée par la Direction 
régionale de l’environnement, de l’aménagement et 
du logement en Paca, consiste en deux réunions pu-
bliques, deux expositions, et un site Internet ouvert 
entre le 14 juin et le 13 juillet. 

Sur le site Internet www.paca.developpement- 
durable.gouv.fr, on trouvera le dossier de concer-
tation avec tous les détails, un autre dossier réca-
pitulant les enjeux du contournement autoroutier 
d’Arles (améliorer la sécurité routière, distinguer le 
trafic local et le trafic de transit, requalification de la 
RN 113, améliorer la qualité de vie des riverains…). 
Un espace forum est aussi prévu.

L’autouroute d’Arles : du nouveau BRÈVES
 ACCM

Le n°3 du magazine de la communauté 
d’agglomération Arles-Crau-Camargue-
Montagnette est sorti. Au sommaire, 
un article sur la réforme territoriale et 
le redécoupage de l’intercommunalité 
du Pays d’Arles, l’économie dans l’ACCM  
l’habitat solidaire, le contrat de dévelop-
pement avec la région , etc. Sommaire 
sur www.agglo-accm.fr

 Café-forum
Le 8 juin à 18 h 30 au restaurant Le Ca-
lendal, café-forum animé par le pasteur 
Cécile Badet-Plâa sur le thème « Pour 
une sauvegarde de l’environnement » 
avec isabelle Henault, pêcheur et agri-
cultrice.

 Vainqueurs
de la Cocarde d’or
nous avons écrit dans le n° 152 qu’avant 
Benjamin Villard en 2010, le seul Arlé-
sien à avoir remporté la Cocarde d’or 
était roger Douleau. or si Douleau est 
bien le précédent arlésien vainqueur 
du trophée, avant lui Lucien Volle 
l’a remporté en 1946, 1947, 1948, 
1949,1951,1952, 1955 ! Mille excuses 
à toute sa famille. Avant, d’autres Ar-
lésiens se sont aussi illustrés. Pour la 
petite histoire, la première Cocarde d’or 
en 1928 était remportée par Paul Bonel, 
dit Granito, de Cérêt.

 Modification du PoS
Une enquête publique est ouverte du 1er 

au 30 juin en mairie d’Arles et dans les 
mairies annexes concernées.
Le projet de modification porte sur l’ins-
tauration de divers emplacements réser-
vés, des modifications de zonages dans 
les quartiers de Mouleyres, Barriol, Vit-
tier et Zone nord et dans les villages de 
Salin-de-Giraud, raphèle et Moulès. Le 
commissaire enquêteur reçoit en mairie 
service du cadastre, 5 rue du Cloître mer-
credi 1er juin de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 
16 h 30 ; jeudi 9 juin matin, mercredi 15 
juin après-midi, lundi 20 juin matin et 
jeudi 30 juin de 9 h à 12 h et de 13 h 30 
à 16 h 30. Voir aussi : www.ville-arles.fr

 Prévention des addictions
La maison jaune s’adresse à des per-
sonnes qui ont des pratiques addictives : 
dépendance à l’alcool, au sexe, aux jeux 
d’argent, aux jeux vidéo…
Deux journées portes ouvertes sont or-
ganisées pour le grand public : le 16 juin 
à « La Maison Jaune » au 143 av. de Sta-
lingrad, et le 30 juin sur l’établissement 
résidentiel de Mas-Thibert.
Tél. 04 90 93 46 50 / 04 90 18 50 71.

Deux réunions publiques sont prévues : le 28 juin à Saint-Martin-
de-Crau, salle Aqui sian ben à 18 h 30, la seconde à Arles le 30 juin, 
au palais des congrès à 18 h 30.
Une exposition avec des panneaux sur les thèmes : le foncier, l’en-
vironnement, les nuisances sonores, l’agriculture, projets connexes  
est annoncée à l’ancienne recette municipale sur le boulevard des 
Lices pendant la durée de la concertation, du 14 juin au 13 juillet. 
Une exposition identique se tient à Saint-Martin-de-Crau à la Mai-
son des associations.

LA ConCErTATion

La médiathèque prête pour la rentrée
L’établissement culturel rouvrira ses portes le 6 septembre

Le grand chantier de rénovation de la média-
thèque, débuté fin 2010, prendra un peu plus 
de temps que prévu. Pour s’adapter aux évo-

lutions technologiques, la structure arlésienne sera 
équipée d’un système de prêt automatisé qui im-
plique la conversion des 100 000 documents vers 
un nouveau système antivol. Un véritable travail de 
fourmi auquel se livrent actuellement les bibliothé-
caires.

Un nouveau cadre, de nouveaux outils
Dès la rentrée, les Arlésiens découvriront la nouvelle 
répartition des espaces au sein de la médiathèque. 

Un plan à l’entrée et une nouvelle signalétique avec 
des codes couleur guideront les usagers. Le public 
devra également se familiariser avec les nouveaux 
outils mis à disposition (les bornes d’écoute tactiles, 
les automates de prêt…). L’ensemble du personnel 
de la médiathèque va se former cet été afin d’accom-
pagner au mieux le public pour la réouverture. 
En plus d’importants travaux (réfection des sols, des 
peintures, de l’électricité et du chauffage, mise au 
normes d’accessibilité…) du renouvellement du ma-
tériel informatique et de l’acquisition de nouveaux 
équipements, la médiathèque repense actuellement 
son organisation et ses orientations. En septembre, 
à l’occasion de la réouverture est prévu un pro-
gramme d’animations et de festivités. 

Que fait-on des livres empruntés ?
Pour tous les usagers ayant emprunté des documents avant la ferme-
ture, la date de retour était fixée au 31 mai. En raison du report d’ou-
verture de la médiathèque, cette date est décalée au 30 septembre. En 
attendant la réouverture les Arlésiens sont donc invités à conserver chez 
eux les livres, CD, DVD… « Si les documents actuellement empruntés 
nous étaient restitués sans que d’autres documents ne soient empruntés 
nous serions dans l’incapacité de les entreposer » explique Christine Serre 
la directrice adjointe de la médiathèque. Par contre, ajoute-t-elle « les 
usagers amenés à quitter la ville avant notre réouverture, en raison d’un 
déménagement par exemple, peuvent prendre contact avec nous (04 90 
49 39 39)  pour la restitution des documents».
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Premières impressions, quinze jours après l’élection 
astrid giraud : « je me mets doucement dans le 
bain. Les sorties en costume débutent avec le bal 
de la reine, le 21 mai, puis la remise des bijoux à la 
nouvelle reine le 28 mai. Après ce sera la Course de 
Satin et les Fêtes d’Arles. »

Continuerez-vous vos études pendant ces trois ans ?
astrid giraud : « Cette année je suis en première 
année de droit et je compte bien continuer tout en 
étant reine d’Arles. »
caroline serre : « J’ai fini mes études et je tra-
vaille comme agent immobilier depuis l’an dernier 
où j’ai passé un master. Ne plus être reine ne va pas 
changer beaucoup mon rythme de travail puisque 
l’on fait souvent visiter les propriétés le dimanche, 
temps fort de la reine. »
Caroline et Astrid ont la chance de poursuivre des 
études qui ne leur demandent pas de quitter Arles.

Un premier bilan du 20e règne ?
caroline serre : « D’une année à l’autre, j’ai cal-
culé une moyenne de 190 sorties par an. De la fin 
mars à octobre nous nous mettons en habit presque 
tous les jours. »
Dans l’ensemble, comme les précédentes reines, Ca-
roline Serre, reconnaît que le règne est très prenant, 
qu’il vaut mieux avoir une bonne santé et surtout 
adopter une hygiène de vie. « À 20 ans, les jeunes 
filles ont envie de sortir le samedi soir. Mais quand 
on s’est habillée le matin et qu’il faut recommencer 
le dimanche, on accuse vite le coup. On peut dire 
que pendant trois ans on se marie avec la ville. »
Caroline nous montre la chevalière qu’Arles offre à 
toute reine après un an de ce « mariage ». 

astrid giraud : « J’ai connu Caroline au moment 
de son élection. Je peux dire qu’elle m’a touchée 
dans sa façon de porter nos valeurs. D’autres reines 
m’ont marquée à travers ce qu’en disent nos familles, 
comme Magali Dunan. »

Un souvenir plus particulier de ces trois années ?
caroline serre : « Le voyage que je viens de faire 
au Laos. J’y ai rencontré des gens formidables. C’est 
un peuple que l’on ne peut pas ne pas aimer. Ils n’ont 
rien et ils vous donnent tout. Ici je me souviendrai 
surtout de ma rencontre avec les petits dans les 
centres aérés quand je suis venue pour leur faire 
connaître leur ville, ses traditions, les chevaux, les 
taureaux, … »

Une recommandation à la prochaine reine ?
caroline serre : « Astrid va avoir un règne fort en 
émotions : cette année, la Cocarde d’or dont ce sera 
la 80e édition, ensuite le 60e anniversaire du Trophée 
des As (en octobre), en 2012 elle aura le 500e anniver-
saire de la Confrérie des gardians, en 2013 elle aura 
“Marseille-Provence 2013” et 2014 les cent ans de la 
mort de Mistral. C’est un règne que d’autres reines 
d’Arles auraient aimé vivre. Je lui conseille de rester 
elle-même, de rester très proche de sa famille et des 
ami(e)s qu’elle a aujourd’hui. »

BRÈVES
 Ethno balade

Le Museon Arlaten organise le 8 juin à 
14 h 30 une balade-visite du vieil Arles 
sur le thème « Les monstres ont envahi 
la ville ». Selon les organisateurs, la ville 
fourmille des traces de leur passage. 
Frissons et émotions assurés. réser-
vation au 04 90 52 52 40 ou par mail 
fabienne.desaconto@cg13.fr

 CCAS
La chorale du foyer Belmondo et la 
chorale des Cigales se regroupent pour 
la Fête de la musique le 21 juin. Vous 
pourrez entendre un répertoire de va-
riétés françaises, salle des pas perdus 
au rez-de-chaussée de l’hôtel de ville 
à 15 h 30.

 Ligue de protection
des oiseaux
La LPo organise une conférence sur « La 
biodiversité ordinaire et remarquable 
du triangle d’or Alpilles-Crau-Camar-
gue », le 9 juin à 19 h à la Maison de la 
vie associative. Sur les quais, à hauteur 
des Thermes de Constantion, rendez-
vous avec les hirondelles le 18 juin de 
14 h 30 à 17 h.

 Trinquetaille
Le comité d’intérêt de quartier organise 
le 4 juin « Chants et musique en liber-
té », square Daillan à partir de 16 h 30 
avec notamment la Fanfare des beaux 
dimanches, mais aussi les chanteurs 
David Giovannini, Ginette rouhier, 
Gisèle Bertrand, Monica Lopez, Tony 
Marin. Soirée prolongée par une paëlla.

 Soroptimist
Le club services les Soroptimist d’Arles 
organise une brocante sur les Lices le 
1er juin (à côté du Malarte), toute la 
journée. Les gains de la journée iront 
aux œuvres sociales. Contact, Hélène 
Bernard orosco, 04 90 93 54 76.

 Visites guidées
en Camargue
Le Parc naturel régional de Camargue 
propose chaque mois plusieurs sorties 
nature parfois totalement inédites, sous 
la conduite d’un naturaliste. Dimanche 
19 juin « Entre vigne et sel : Balade na-
ture au Fort de Peccais » de 17 h à 21 h, 
Samedi 25 juin « Découverte des grands 
échassiers nicheurs au Scamandre » de 
9 h 30 à 12 h 30.  
renseignements et inscriptions au 
04 90 97 19 72 du lundi au vendredi, 
(clôture 3 jours avant la sortie). Tarifs : 
4 € adulte et 2 € enfant -16 ans.

 Les reines font le buzz !
La tradition cohabite plutôt bien avec les nouveaux outils de com-
munication. L’élection de la reine a fait le buzz sur les réseaux so-
ciaux et les sites internet. Sur la photothèque en ligne de la Ville 
d’Arles, les photos des prétendantes et de la reine ont battu tous 
les records de consultation, certaines ont été vues plus de 1 000 fois 
en quelques jours ! 

T R A D I T I o N

Changement de règne
Elue xxie reine d’Arles le 1er mai 2011, Astrid Giraud succèdera à Caroline Serre le 3 juillet, 
jour de l’intronisation de la nouvelle reine. Rencontre avec deux reines.



JUIN 2011 -  N°153 -  ARLES INFO 15

R U B R I Q U E

15

A G E N D A
C U LT U R E
S P o R T
L o I S I RJU

IN
 2

01
1

www.arles-agenda.fr

Fête de la musique 30e édition 

Mardi 21 juin, 
la musique sans 
modération... 
La Ville installe 16 scènes et invite 33 groupes pour fêter toutes les 

musiques : rumba flamenca, jazz, pop-rock, musique sacrée, slam 
gitan, chant choral, opérette, percussions, polyphonies, variétés, reg-
gae, hip-hop… il y en aura pour tous les goûts !
En clin d’œil au thème national « les musiques d’outre-mer », le service 
culturel de la Ville a invité cette année le groupe de musique et danse 
guadeloupéennes Massilia Ka, en concert dans la cour de l’Archevêché 
à 20 h 30. Entre autres au programme : les spectacles de l’école de mu-
sique au Théâtre d’Arles à partir de 18 h 30, Los niños Gypsies à 18 h 30 
cour de l’Archevêché, suivis à 19 h 40 par La Quadra ensemble de per-
cussionnistes et chanteurs solistes professionnels, la scène « jeunes » 
sur l’esplanade Charles-de-Gaulle où se produiront les groupes issus 
des ateliers de l’école de musique the Kafkas et Without Anger, et 
les groupes arlésiens composés de lycéens et étudiants Prozac et M2c.      
rendez-vous place Paul-Doumer, place Voltaire, place du Forum, rue 
réattu, salle des pas perdus, place et rue de la république, cour de 
l’Archevêché, esplanade Charles-de-Gaulle, Temple d’Arles, Théâtre 
d’Arles, Grenier à sel,  jardin Hortus, place Honoré-Clair, rond-point des 
Arènes, cour de la Muleta.
Le programme complet de la Fête de la musique est disponible 
dans les lieux publics et sur www.arles-agenda.fr

éclosion de sculptures
Pour cette 6e édition de Sculptures d’été, la Ville d’Arles, soucieuse 

d’amener l’art dans l’espace public, invite l’artiste Alice Morlon à 
exposer ses œuvres en plein air. Elle s’est inspirée du cadre du Jardin 
d’été et de la ville pour créer dix sculptures monumentales, ainsi que 
d’autres plus légères, accrochées sur les branches de certains arbres du 
Jardin. Ces pièces en fer, créées spécialement pour l’occasion, s’appro-
prieront le cadre prestigieux du jardin d’été, du Théâtre Antique et de 
l’espace Van-Gogh pour le plus grand plaisir des visiteurs.
Vernissage le vendredi 24 juin, dans le Jardin d’été à 18 h 30. 
Sculptures d’été du 25 juin au 25 septembre. 

» 
sur l’esplanade Charles-de-Gaulle où se produiront les groupes issus 

, et 

sans
Au grand galop
Très attendue par les camarguais les éleveurs de chevaux Camargue  

et les spectateurs en général la course de satin met en valeur le 
travail du cheval Camargue par les gardians. Héritée d’une tradition 
qui remonte au Moyen-âge elle s’est courue à Arles jusqu’au début du 
xxe siècle. Le vainqueur recevait une écharpe de soie verte à franges 
d’argent. Pas de pari dans ces courses, on se bat pour la gloire !
on parle de la course, mais plusieurs épreuves se courent ce jour-là.
La journée démarre par un concours de ferrade à l’ancienne où les 
gardians poursuivent les jeunes taureaux dans le pré et les marquent au 
fer quand ils les ont attrapés. il faut rester dans les marques tracées au 
sol et c’est minuté. Le concours de maniabilité est celui qui démontre 
le mieux les connaissances des cavaliers et la rapidité de réaction de 
leurs chevaux. La course de taïolo est ouverte à tous les cavaliers de 
toutes les régions et aux chevaux de toutes races.
Les courses de satin et du Péu blanc sont réservées aux chevaux Ca-
margue. Et pour le Satin, la selle est interdite, on monte à cru !
Course de satin le 5 juin 2011 à 16 h 30 au Sambuc, mas Verdier, 
manade Allard. Voir aussi p. 18.
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l Théâtre de boulevard : Les Trouba-
dours arlésiens présentent les « Zèmes » 
de J.-M. Besson et « Pepita mi corazón » 
de Larose, au théâtre du Petit nid, rue 
Marc-Sangnier – Monplaisir à 20 h 30 
– Entrée 6 €, Tél. : 04 90 49 84 50
l Ben Howard, folk, cargo de nuit à 
21 h 30 (15/12/10 €)

Samedi 11 juin
n Vide grenier organisé par le secours 
populaire sur l’avenue Victor-hugo, de 
8 h à 18 h. 

Dimanche12 juin
s Rugby, Tournoi des écoles de rugby, 
sur les stades de Beauchamp.

l Soins et beauté à la mode ro-
maine, visite guidée à thème par Chris-
tine Berthon, musée Arles antique à 
11 h (3€).

Mercredi 15 juin 

l Arles insolite, sortie archéologique 
sur l’histoire antique de la ville loin des 
sites monumentaux. Avec Marc Heijmans, 
archéologue, Centre Camille-Julian/CnrS 
à 14 h - lieu de départ communiqué lors de 
l’inscription.

Mardi 7 juin
l Les ateliers du grenier, représen-
tation des spectacles créés dans l’année 
par les enfants, théâtre de la calade à 
19 h 30.

Mercredi 8 juin
l Les ateliers du grenier, représen-
tation des spectacles créés dans l’année 
par les ados et les adultes, théâtre de la 
calade à 19 h 30.
n Cabaret, gala de l’école de danse 
Art’relate, théâtre antique à 21 h.

Jeudi 9 juin
l Conférence de Fabio Soso, phy-
sicien, « Le mécanisme d’Anticythère. 
Un ordinateur antique ? » dans le cadre 
des journées de l’Antiquité, auditorium 
du musée de l’Arles antique à 18 h 30 
(entrée libre).
n Conférence de Christian Perennou 
sur « la biodiversité ordinaire et remar-
quable du triangle d’or Alpilles-Crau-Ca-
margue » Maison des associations ,bd 
des lices à 19 h. Entrée libre et gratuite.
n  Femmes et 
Révolutions, 
conférence de 
Sophie Bessis, 
dans le cadre de 
ses battements 
d ’e l l e s .  J o u r -
naliste franco-tunisienne, historienne, 
Sophie Bessis participe aujourd’hui à la 
commission des réformes politiques en 
Tunisie, salle d’honneur de l’hôtel de 
ville à 19 h (entrée libre).
l Les ateliers du grenier, représen-
tation des spectacles créés dans l’année 
par les ados et les adultes, théâtre de la 
calade à 19 h 30.

Vendredi 10 juin
s open de karaté, complexe Fournier 
à 9 h.
s Concours de tir dans les plaines de 
Meyran  à 14 h 30.
s Pétanque, Grand prix de Camargue 
par la boule cheminote arlésienne, le 
boulodrome Mistral au complexe des 
cités à 15 h.

Samedi 4 juin
n Chants et musique en liberté avec 
le comité de quartier de Trinquetaille, es-
pace daillan à 16 h 30.
n Gala de danse de l’association For-
magym (Trinquetaille), théâtre antique 
à 20 h 30 (8/6 €).

l ouverture de l’exposition Arles 
Rhône 3 au musée Arles antique (voir 
pages 6 et 7).

Dimanche 5 juin
n Vide-grenier, organisé par l’associa-
tion « défense et amélioration de l’ha-
bitat », sur le stade des Alyscamps, rue 
Jean-Blanc, de 9 h à 18 h et sur la place 
des Micocouliers à Raphèle, à l’initiative 
de l’association « les joyeux Lurons ».

l Un calendrier pour faire la fête, 
conférence par Pierrette nouet dans l’au-
ditorium du musée Arles antique à 11 h 
(gratuit).
n Journée de fête dans le jardin Hor-
tus : jeux de plateau, jeux géants, course 
de sulkies de 10 h à 18 h, exposition de 
char romain (démonstration à 18  h), ate-
liers d’art plastique, constitution d’herbier 
sur inscription, musique avec la fanfare 
des Beaux dimanches à 18 h 30.
n Course de satin au Mas de Verdier, 
le Sambuc à 16 h 30, [voir p. 18].

Lundi 6 juin
l Femmes en miroir, film japonais de 
Kijû Yoshida, projeté dans le cadre de ses 
battements d’elles, cinéma Actes Sud à 
20 h (2 €).
l Les ateliers du grenier, représen-
tation des spectacles créés dans l’année 
par les enfants, théâtre de la calade à 
19 h 30.

ExPoS, FoIRES, SALoNS

✱ Adalerto Meccarelli expose dans les cryp-
toportiques. Deuxième invité de l’association 
Asphodèle à intervenir dans les cryptoportiques 
d’Arles, Adalberto Meccarelli y créera une pièce 
lumineuse qui sera visible entre le 18 juin et le 
31 juillet 2011. Depuis les années 70, Adalberto 
Meccarelli crée des œuvres utilisant la lumière 
et l’ombre comme médiums et, toujours conju-
guant l’une avec l’autre, il a réalisé, principa-
lement en France et en italie, de nombreuses 
installations dans divers sites patrimoniaux.
Fidèle à une esthétique rigoureusement géo-
métrique, l’œuvre qu’il prépare pour les cryp-
toportiques modifiera la perception visuelle de 
l’espace et, dans ce lieu naturellement sombre, 
fera revenir la lumière sur un monde à la fois 
étrange et intrigant. 
cryptoportiques (entrée par le hall de l’hôtel de 
ville) du 18 juin au 31 juillet. Vernissage le 17 
juin à 18 h.

✱ Arles -Rhône 3 Exposition des pièces an-
tiques sorties du fleuve pendant les fouilles du 
chaland Arles-Rhône 3, explication multimédia 
détaillée sur la barque romaine et le déroule-
ment du chantier en cours.[voir aussi p. 6 et 7], 
Musée départemental Arles antique, du 4 
juin 2011 au 6 mai 2012.

✱ C’est ainsi de Pierre-Yves Freund, (vidéo, 
sculpture, installation, photo). Archipel en 
Arles, 8 rue des douaniers, du 5 au 26 juin, 
vendredi à dimanches de 15 h à 19 h. Vernissage 
dimanche 5 juin 2012 à 11 h 30 en présence de 
l’artiste.

✱ 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 
jusqu’au 16 juin.

✱ Bordello, exposition photos de Vee Speers, 
une évocation fidèle et poétique de la vie noc-
turne parisienne des années 30, Galerie huit 
jusqu’au 25 juin du mercredi au samedi de 15 h 
à 19 h et sur rendez-vous.

A G E N D A  J U I N  2 0 1 1
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Vendredi 24 juin
n  Forum lyrique, demi-finale au 
théâtre d’Arles [voir p. 18].

Samedi 25 juin
l œdipe roi de Sophocle, spectacle 
de fin d’année par l’école de théâtre Ac-
teon, Auditorium du musée de l’Arles 
antique à 21 h. Entrée libre dans la limite 
des places disponibles.
l Journée tchèque, réception de la 
délégation en mairie, exposition cour des 
podestats et concert par un trio à cordes 
classique suivi d’une formation jazz, salle 
des pas perdus à 18 h.

Dimanche 26 juin
s  Karaté, 
au stage in-
ternational or-
ganisé par le 
budo club du 
Pays d’Arles, 
c o m p l e x e 
Fourn ier   à 
9 h 30.
l La religion romaine, ces dieux ve-
nus d’ailleurs , visite guidée à thème par 
Christine Berthon, musée Arles antique 
à 11 h (3 €).
l œdipe roi de Sophocle, spectacle 
de fin d’année par l’école de théâtre Ac-
teon, Auditorium du musée de l’Arles 
antique à 17 h. Entrée libre dans la limite 
des places disponibles.

Mercredi 29 juin
n Lucha libre projection-débat «Lucha 
libre : le logement à faible budget est un 
sport de combat», à l’espace Van-Gogh, 
grand amphithéâtre à 18 h 30.

Jeudi 30 juin
l Comprendre la navigation an-
tique avec une construction navale ex-
périmentale, exemple d’Altaripa sur le lac 
de neuchâtel, conférence d’Arnold Béat, 
archéologue, dans le cadre des journées 
de l’Antiquité, auditorium du musée de 
l’Arles antique à 18 h 30 (entrée libre).
n Réunion publique sur le contour-
nement autoroutier d’Arles, salle des 
Fêtes à 18 h [voir p. 13].

Mercredi 22 juin
l L’orchestre philharmonique de 
Hambourg, donne un concert à l’église 
Saint Julien à 20 h 30, réservations à Mu-
siques, rue Réattu.
n Forum lyrique, compétition jusqu’au 
25 juin, cour de l’Archevêché, [voir 
p. 18].

Jeudi 23 juin
l La conservation in situ des mo-
saïques : une problématique mé-
diterranéenne, conférence de Marie-
Laure Courboules, restauratrice, dans le 
cadre des journées de l’Antiquité, audi-
torium du musée de l’Arles antique à 
18 h 30 (entrée libre).

l L’empereur Constantin, conférence 
de Marc Heijmans, dans le cadre des jeu-
dis d’Arelate, maison de la vie associa-
tive à 18 h 30 (5 €/gratuit pour les adhé-
rents des associations Arelate et Peplum).
n Soirée des Feux de la Saint-Jean, 
musique, danses et vieux métiers, espla-
nade de-Gaulle dès 20 h. La flamme 
arrive en mairie à midi.

l Richard Manetti trio, jazz swing, 
cargo de nuit à 21 h 30 (15/12/10 €).

l Saison 2011-2012, présentation 
de la prochaine saison de spectacles au 
théâtre d’Arles à 20 h.

Jeudi 16 juin 
l Saison 2011-2012, présentation 
de la prochaine saison de spectacles au 
théâtre d’Arles à 18 h.

Vendredi 17 juin 
l Saison 2011-2012, présentation 
de la prochaine saison de spectacles au 
théâtre d’Arles à 21 h.

Samedi 18 juin
n  Visite guidée du quartier des 
Mouleyrès, à la découverte du premier 
faubourg arlésien avec le service du patri-
moine de la Ville, à 14 h 30 (visite gratuite, 
sur réservation préalable au 04 90 49 38 
20, jusqu’à la veille).

s Fête des joutes, 
sur le canal d’Arles à 
Bouc, animations, 
jeux, danse, mu-
sique, exposition et 
compétition spor-
tive près du pont 
Van-Gogh de 9 h à 
18 h, voir p. 19.

n Découverte des hirondelles avec 
la Ligue pour la protection des oiseaux, 
rdv sur les quais d’arles (à hauteur des 
thermes de Constantin) de 14 h 30 à 17 h 
participation gratuite.
l Gymnastique rythmique, gala de 
fin d’année du centre gymnique arlésien, 
palais des sports Jean-François-La-
mour à 20 h.

Dimanche19 juin
n Vide-grenier, organisé par l’asso-
ciation des habitants du Plan-du-Bourg, 
gymnase Louis-Brun. 
l Pouzzoles port de Rome, visite 
guidée à thème par nathalie israelian, 
musée Arles antique à 11 h (3€).

Mardi 21 juin

n Fête de la musique, [voir p. 15]
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ExPoS, FoIRES, SALoNS
✱ In situ 0.6 installations de Land art de Paula 
Biréche, Antoine Cicero, Luciano Di rosa, Elsa 
Mazzari, Anne Sarda, Christine Boillat, Sandrine 
Deumier, Audrey Dumont, Mourad Messoubeur, 
reeve Schumacher en résidence au Mas du 
Grand Arbaud (entre Arles et Gageron) ouvert 
en permanence jusqu’au 15 juillet.

✱ 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.

✱ Musée Réattu/Sur mesures,
accrochage 201 des collec-
tions, développé à l’échelle 
du bâtiment, Création de 
Vladimir Skoda, peintures, 
sculptures, photographies, 
installations, art contempo-
rain et œuvres classiques, 
musée Réattu, jusqu’au 31 
décembre 2011.

✱ Fièvre tropicale, installation vidéo de
M. Lafille, peintures de Brandon opalka, sculp-
ture de reeve Schumacher, à l’host art contem-
porain, 7 rue de l’hoste, jusqu’au 11 juin, du 
mercredi au samedi 13 h 30 à 19 h 30.

s

sur le canal d’Arles à 
Bouc, animations, 
jeux, danse, mu
sique, exposition et 
compétition spor
tive 
Van-Gogh

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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Si l’élection de la reine d’Arles est l’évé-
nement attendu tous les trois ans, 
Festiv’Arles prépare chaque année le 

programme des fêtes d’Arles où les tradi-
tions provençales vivantes se déclinent en 
musique, arts et sports. Elles débutent au 
printemps avec les baleti et la course de 
satin début juin.
La course de satin se tiendra en 2011, le 
5 juin au mas Verdier à la manade Allard 
au Sambuc à partir de 9 h en présence de 
la reine d’Arles. Au programme, concours 
de ferrades (à l’ancienne et remise du tro-
phée Ferri d’or) à 10 h, repas, course de 
maniabilité à 14 h, course de taiolo à 16 h, 
course du Péu blanc, et la Course de satin 
à 16 h 30.
Les baleti se succèdent les 3, 10, 18 juin 
(« Canal en fête »), 23 juin ( feux de la Saint-
Jean)
Les feux de la Saint-Jean le 23 juin réunis-
sent les formations folkloriques qui recons-
tituent des scènes emblématiques : le mas 
et ses métiers, le vannier, les farandoles, et 
bien sûr la transmission de la flamme de-
puis le Canigou.

Le concours lyrique se déroule sur quatre 
journées dans la cour de l’Archevêché, du 
22 au 25 juin, sous la présidence de Ray-
mond Duffaud, directeur des Chorégies 
d’Orange. Demi-finale le 24 au Théâtre 
d’Arles, finale le 25 cour de l’Archevêché.
La pegoulade sur les Lices est annoncée le 
1er juillet, avec un millier de participants de 
la région, de Catalogne, de Grèce, du Pérou. 
Final aux arènes avec la Coupo Santo.
Cocarde d’argent le 2 juillet dans les 
arènes. « Barrulejade », spectacle de Jean-
Bernard Plantevin, cour de l’Archevêché.
Fête du costume, le 3 juillet, avec défilé 
des Arlésiennes jusqu’au Théâtre antique 
et l’intronisation d’Astrid Giraud, xxie reine 
d’Arles, avec ses demoiselles d’honneur. Le 
soir « Gardianoun e Mireieto », spectacle 
en hommage à la reine, aux arènes.
Ballet « 4 saisons », chorégraphie du 
Art’Relate Ballet au Théâtre antique à 
21 h 30
La Cocarde d’or, la prestigieuse course 
camarguaise, aura lieu le 4 juillet dans les 
arènes.
Festiv’Arles, comité des fêtes d’Arles : www.comite-
desfetes-arles.com

Les flamboyantes 
Fêtes d’Arles

ÀA Trinquetaille, le Art’relate Ballet est une école de 
danse qui réunit à ce jour 180 danseurs. Le 18 juin, 
ils danseront pour la journée des joutes. Sous la hou-

lette du chorégraphe richard Bonnot-Salter, on y apprend 
aussi bien la danse classique que les danses traditionnelles, 
contemporaines, ou africaines. Le ballet « 4 saisons », sur 
la musique de Vivaldi est coproduit avec la Compagnie des 
Patrimoines, et sera présenté le 3 juillet dans le cadre des 
fêtes d’Arles. il sera joué par une trentaine de danseurs 
sélectionnés par le chorégraphe qui avait déjà présenté à 
Arles « révolution – Arles 1789 » et « Arles fait sa révolu-
tion ». « 4 saisons » sera présenté à Arles en première, avant 
une tournée nationale. Les décors ont été réalisés par les 
apprentis du CFA-BTP d’Arles.

4 Saisons, le ballet
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L’association Ventadis qui coordonne 
la fête a souhaité lui donner une cou-
leur à la fois champêtre et  culturelle. 

Si le Targaïre arlaten s’occupe de la partie 
sportive, Ventadis a contacté Festiv’Arles, 
Martingale, Label Hautbois et Art’Relate 
ballet pour des animations de qualité. On 
pourra aussi admirer sur le Boatel une ex-
position de photos.

Temps forts
•  9 h : tournoi junior, remise des prix à 12 h 
•  11 h : mise à l’eau de la barque construite  

au collège Morel (projet Siloé/Segpa), un 
« ratamare » motorisé ou à rames, barque 
traditionnelle du Rhône.

•  12 h 30 : spectacle de danse « Rue des Ma-
telots » par Art’Relate ballet (20 à 25 mn) 
qui sera redonné à 16 h.

•  14 h : début du concours senior avec une 
cinquantaine de jouteurs d’Arles, Marti-
gues, Sète, le Grau-du-Roi…

•  Remise des prix à 18 h 30 et balèti

Remise des prix seniors et remise du prix 
Louis-Plume, en présence de l’ancien jou-
teur. On enchaînera en musique grâce au 
comité des fêtes qui fait venir un groupe 
de balèti. Toute la journée, petits et grands 

pourront profiter des jeux installés par 
l’association Martingale et des animations 
de Label Hautbois qui fera résonner ses 
hautbois sur le marché d’Arles dès 11 h. La 
manifestation est organisée avec le soutien 
de la Ville d’Arles. Les Targaïre arlaten ont 
été subventionnés pour acheter les deux 
barques nécessaires aux jouteurs.
Renseignements Ventadis : 06 21 60 45 33. Accès 
gratuit au public. 

En avant joutes !
Le 18 juin, le quartier du Pont Van-Gogh est en fête. Autour du grand tournoi de joutes qui verra s’affronter les juniors dès 9 h 
puis les seniors à partir de 14 h, on trouvera de nombreux stands et animations.

 Carte pass’sport
La carte 2011-2012 émise par le service des 
sports de la Ville et qui offre des réductions 
dans de nombreux clubs sportifs et à l’entrée 
des piscines, sera mise en vente au prix de 5 
euros à partir du 22 août au service des sports 
rue Ferdinand-de-Lesseps. Tél. 04 90 49 36 85. 
Sont concernés les 5 à 18 ans de parents non-
imposables, les étudiants, les retraités non-im-
posables, les bénéficiaires de la CMU, les deman-
deurs d’emploi et les bénéficiaires de l’AAH.

 Stages loisirs pour les ados
Le service animation de proximité de la ville 
d’Arles proposent aux adolescents de 12 à 15 
ans des stages à thème d’une semaine durant 
les vacances d’été : sauvetage aquatique à Mar-
tigues, activités nautiques à Port-Saint-Louis, 
équitation à raphèle, multi-activités dans les 
Alpes de Haute Provence, sports de grimpe dans 
le Gard ou cinéma à Saint-remy-de-Provence. 
Les frais de participation varient selon le quo-
tient familial, la commune prenant à sa charge 
les frais restants, soit entre 20 et 60 % du prix du 
séjour. renseignements et inscriptions : Service 
animation de proximité, Espace Chiavary, 12 bis 
bd Émile-Zola. Tél. 04 90 49 47 59. 

Il a 90 ans, habite Griffeuille 
et viendra probablement se 
fondre parmi les spectateurs 

du « Grand tournoi de joutes » 
le 18 juin prochain au pont Van-
Gogh. Ex-serrurier, forgeron, 
cheminot aux Ateliers SNCF, 
Louis Plume avait deux passions 
dans sa jeunesse, les taureaux et 
les joutes provençales. « À ne pas 
confondre avec la joute languedo-
cienne qui se pratique à Sète et au-
tour de l’étang de Thau », précise 
le sportif qui en son temps a remporté quelques 
tournois.
Il faut se souvenir que les joutes intéressaient les 
jeunes dans toutes les communes où il y avait 
un plan d’eau, un canal, un étang aménagé. Ainsi 
dans les archives de Louis Plume, Le Provençal 
rend compte des joutes d’Istres, de Port-Saint-
Louis, de Martigues, de Berre, d’Arles… Les 
« targaïres » se rencontraient par équipe (7 ou 8 
hommes en blanc, barreur, au moteur, jouteur) 
dès le retour des beaux jours. « À Arles, la Société 
nautique de sauvetage présidée alors par M. Barral 

avait son siège au bar de l’Écluse à 
la Roquette » précise l’ancien jou-
teur. L’hiver on entretenait les 
embarcations, l’été « on s’entraî-
nait deux fois par semaine dans le 
canal qui se trouvait après l’écluse 
tout contre l’actuelle maison du 
syndicat des vignerons d’Arles ». 
Le canal en question a été com-
blé, l’écluse déplacée vers Barriol 
et la tradition des joutes an-
nuelles s’est perdue… jusqu’à ce 
regain depuis quelques années.

Entre 25 ans et 35 ans, Louis Plume et ses col-
lègues Olivieri, Perre, Privat, Breysse, Crapis, … 
ont « tombé » un paquet de « targaïres » que les 
familles agglutinées sur les berges du canal en-
courageaient et applaudissaient. « Il fallait être 
bon nageur, mais à l’époque cela allait de soi. On se 
laissait parfois porter par le courant pour rejoindre 
la rive ». Le camion d’un boucher d’Arles emme-
nait tout le monde aux tournois organisés sur le 
littoral. « À la Roquette, il y avait une fête annuelle 
avec des joutes et un bal à tout casser », se souvient 
Louis, l’œil soudain brillant.

Plume, « targaïre » dans les années 50

Après la guerre, les joutes sur le canal attiraient les foules à Arles comme dans d’autres communes du littoral.

Bernard Bacchi, 
conseiller municipal 
délégué au 
développement des 
actions de culture 
régionale se félicite que 
cette fête soit relancée.
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Le 18 juin, à côté du tournoi de joutes, un autre événe-
ment sera célébré, la mise à l’eau de la barque « Flour 
de rose » construite par les élèves du collège robert-

Morel à Trinquetaille. 
Pendant toute une année scolaire, Patrick Thomas et Jean-
Marie ruiz, professeurs des élèves en Segpa*, ont voulu 
leur faire connaître le fleuve, leur fleuve, par différents 
biais : en leur faisant visiter le chantier naval de Barriol, 
en rencontrant l’équipe des « Alèges du rhône », de Voies 

navigables de France, les animateurs du Centre permanent 
d’initiatives à l’environnement (CPiE), et finalement en leur 
proposant de concevoir puis de réaliser un « ratamare », 
à savoir une barque du modèle qui servait à traverser le 
rhône en l’absence de pont.
Au premier trimestre, les 4es et 3es ont préparé un projet 
professionnel (connaissances techniques, historiques, infos 
générales, spécialisations nécessaires…). Les élèves de 
5e ont participé à la collecte d’informations en apportant 

Une année aux Suds
Le prochain festival des Suds à Arles 

se déroule sur sept jours, du 11 au 17 
juillet. Si depuis des mois une petite 

équipe est mobilisée pour préparer l’évé-
nement, l’action culturelle des Suds ne se 
limite pas au festival. En ce mois de juin, 
on peut dresser un bilan des interventions 
culturelles des Suds sur Arles et dans le dé-
partement puisque que l’atelier « Musiques 
du monde » a été proposé dans quatre col-
lèges, Villon à Marseille, Saint-Andiol, Van-
Gogh et Morel à Arles.
Le motif essentiel de l’équipe des Suds est 
d’utiliser la force du festival pour décliner 
les musiques du monde comme vecteur 
d’une ouverture au monde toute l’année, 
en l’occurence dans les établissements 
scolaires et les centres sociaux intéressés 
comme celui du Mas Clairanne en particu-
lier cette année. 

Hip hop, musiques du monde, radio
D’octobre à juin, Miguel Nosibor a fait vivre 
un atelier de danse hip-hop avec une quin-

zaine de jeunes du Trébon et de Griffeuille. 
Clou de ce travail, les jeunes vont monter 
sur scène le 16 juillet au musée départe-
mental Arles antique avec d’autres dan-
seurs, de Villeurbanne, coachés par Habiba 
Zaouali-Chergui, chorégraphe.
À Mas-Thibert, les Suds ont permis aux 
habitants de (re)découvrir les cultures du 
Moyen-Orient avec un double atelier qui 
s’est greffé sur les temps périscolaires de 
l’école Carletti : initiation à l’écriture des 
contes orientaux et création de la musique 
qui accompagne ces contes. Ceci s’est mis 
en place avec le centre social Les Tuiles 
bleues et l’association thibertaine Musique 
et Danse. Le travail de ces ateliers a été res-
titué à la population le 30 avril. 
Avec le Pôle formation du Pays d’Arles 
(PFPA) les Suds ont entamé un travail de 

prises de son avec les personnes en in-
sertion qui débouche sur des chroniques 
sonores diffusées sur 3D FM à 20h. Ceci 
est prolongé par « la radio des Suds » sur 
102.9 avec des micro-trottoirs et autres 
reportages.
Enfin, dans les collèges, les Suds ont in-
tié les élèves aux musiques et chants de 
la Méditerranée, avec des artistes qui ont 
représenté tour à tour, la Lombardie, la 
plaine du Pô, les pays d’Oc, le chant arabo-
andalou, le chant populaire espagnol, ceci 
en liaison avec les professeurs de musique.
« L’intérêt de rencontrer des collégiens de 
différents établissements, c’est aussi de dé-
couvrir que le public jeune n’a pas une seule 
façon d’aborder la musique et la culture en 
général », conclut Loïc Bastos, coordina-
teur de ces ateliers aux Suds .

« Flour de Rose » à l’eau le 18 juin

Le ratamare est un bateau de 200 kg qui mesure 
5,40 m sur 1,48 m, en chêne et épicéa. il peut embar-
quer neuf personnes et être équipée d’une voile latine. 
Coût estimé : 19 000 €.
Le projet de la Segpa du collège Morel est cofinancé 
par la Ville, le CG13, le conseil régional Paca, le chan-
tier naval de Barriol. il est soutenu par l’ensemble du 
collège et est programmé sur deux années scolaires. 

FiCHE TECHniQUEFiCHE TECHniQUE

des photos autour du sujet. Puis en décembre, l’équipe 
ainsi constituée a commencé de dessiner une maquette 
de l’embarcation aidés en cela par l’association d’insertion 
Siloe qui aimerait installer à Arles un chantier naval pour 
de vieux gréments. Les 16 élèves de 3e et autant de 4e se 
sont ensuite attelés à construire le « ratamare » avec leurs 
maîtres d’apprentissage.  Le résultat est le « Flour de rose » 
qui pourra naviguer au côté des alèges.
*  Segpa : section d’enseignement général 

et professionnel adapté. 

Hip hop, les jeunes danseurs seront sur scène le 16 juillet.

Atelier de calligraphie.
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BRÈVES
 Amnesty International

Amnesty international tient une bro-
cante au kiosque à musique, esplanade 
Charles-de-Gaulle, le 18 juin, de 8 h à 
13 h.

 Démarcheurs
La Ville rappelle que les personnes 
qui démarchent les particuliers pour 
effectuer des diagnostics sur l’état des 
toitures, ou des études thermiques sur 
l’habitat ne sont pas mandatées par 
la collectivité. Vous pouvez toujours 
demander la carte professionnelle de 
toute personne qui vous démarche dans 
ce sens.

 Essaim d’abeilles
Quelle surprise ou quelle frayeur de 
découvrir aux beaux jours un essaim 
d’abeilles en pleine installation chez 
soi ! Les apiculteurs du pays d’Arles re-
groupés au sein de L’Abeille arlésienne 
ont mis en ligne sur leur site www.
abeille-arlesienne.com les coordonnées 
de plusieurs d’entre eux qui se proposent 
de venir « cueillir » l’essaim à domicile.

 Informatique et écologie
Les technologies numériques entraînent 
la fabrication de multiples appareils et 
composants à base de plastique et de 
matériaux divers, pas simples à recycler. 
La mairie d’Arles s’est engagée dans un 
dispositif appelé « Green it », qui vise « à 
réduire l’empreinte écologique, écono-
mique et sociale » des systèmes infor-
matiques que la collectivité utilise. Pour 
ce faire, la collectivité récupère déjà les 
cartouches d’encre des imprimantes. on 
remplace les écrans par d’autres moins 
gourmands en énergie, on diminue le 
nombre de serveurs. D’autres mesures 
sont à l’étude et la Ville prévoit d’intégrer 
le critère « écologique » dans les appels 
d’offre pour les marchés publics.

 Asti
L’association de solidarité avec les tra-
vailleurs immigrés (Asti) après son « troc 
de l’amitié » le 17 avril à Barriol, prépare 
une sortie à Paris avec une dizaine de 
femmes de familles immigrées afin de 
leur faire découvrir les institutions de 
la république : Assemblée nationale, 
Sénat. Elles iront aussi visiter l’institut 
du monde arabe. Pour contacter l’Asti : 
04 90 96 44 70.

Après la canicule de 2003,  l’Etat a demandé (loi du 30 juin 2004) 
aux communes d’établir un fichier recensant les personnes les 
plus vulnérables à ce type de risques climatiques, notamment 

les personnes âgées de plus de 75 ans et les handicapés. Le CCAS s’est 
acquitté de ce recensement et dispose à ce jour d’un fichier (enregistré 
à la Cnil) d’un millier de personnes. naturellement avec cette liste, le 
CCAS peut faire passer les messages de prévention ou de précaution en 
cas de nécessité ou d’urgence, ou les confier à des services 
partenaires intervenant sur ces publics. 
Pour mettre à jour cette liste, le CCAS adresse ces jours-ci 
une fiche à remplir afin d’enregistrer les personnes nouvel-
lement installées sur Arles ou qui n’auraient pas souhaité 
répondre en 2004. En tout état de cause « cet enregistre-
ment n’est pas obligatoire et est laissé à la bonne volonté de 

chacun », précise le CCAS. Vous pouvez prendre les devants et appeler 
le CCAS au 04 90 18  46 80 de 8 h 30 à 13 h 30, du lundi au vendredi.
L’institut national de prévention et d’éducation à la santé rappelle de 
son côté les conseils élémentaires en cas de fortes chaleurs :
•  ne pas sortir aux heures les plus chaudes ;
•  boire 1,5 litre d’eau par jour, éviter l’alcool ;
•  ne pas faire d’efforts physiques intenses ;

•  maintenir son habitation à l’abri de la chaleur ;
•  donner des nouvelles régulières à son entourage.
Pour cette dernière recommandation, il appartient aussi 
aux familles de rester en contact avec les personnes âgées 
isolées.

En cas de malaise ou coup de chaleur un seul numéro 
à appeler, le 15.

La canicule et autres risques climatiques

CCAS peut faire passer les messages de prévention ou de précaution en 
cas de nécessité ou d’urgence, ou les confier à des services 

Pour mettre à jour cette liste, le CCAS adresse ces jours-ci 
une fiche à remplir afin d’enregistrer les personnes nouvel-
lement installées sur Arles ou qui n’auraient pas souhaité 

cet enregistre-
ment n’est pas obligatoire et est laissé à la bonne volonté de 

ne pas faire d’efforts physiques intenses

Géré par le Centre 
communal d’action 
sociale (CCAS) de 

la ville d’Arles, le Ram est 
le fruit d’un travail de mu-
tualisation des moyens 
entre quatre communes 
(Arles, Saint-Martin-de-
Crau, Port-Saint-Louis et 
Tarascon) afin de créer un 
véritable service public : 
un  lieu d’informations, de 
rencontres et d’échanges 
au service des parents, des 
assistantes maternelles et 
des professionnels de la pe-
tite enfance.
Ce nouvel accueil permet avant tout de mettre en 
relation les offres de garde et les demandes des fa-

milles. Il contribue également à rompre l’isolement 
des assistantes maternelles (elles sont 230 sur l’en-
semble des quatre communes, dont 120 sur Arles), 
en leur proposant de participer à des sorties et acti-
vités collectives, et de fréquenter davantage les équi-
pements de la Ville (les structures petite enfance, la 
médiathèque…). Les parents pourront s’y informer 
sur les différents modes de garde possibles et être 
accompagnés dans leur démarche d’employeur. 
D’une manière générale ce nouveau service a pour 
vocation d’améliorer et de professionnaliser l’accueil 
des jeunes enfants.
Le Ram dispose d’un local dans chaque commune, 
avec des permanences itinérantes. À Arles il est ins-
tallé à l’Espace Chiavary, 12 boulevard Émile-Zola.
Permanence le lundi : activités d’éveil pour les en-
fants accompagnés de leur assistante maternelle 
le matin, réception des parents ou des assistantes 
maternelles l’après-midi. Tél. 04 90 49 47 79 ou 
06 30 50 89 75. 

Le Ram : un nouveau service 
pour la petite enfance 
Tisser des liens, échanger, trouver un mode de garde pour son jeune enfant… Ce sera désormais 
plus facile grâce au Relais d’assistantes maternelles (Ram), qui vient d’ouvrir ses portes à Arles.

« Confier la garde de son 
tout jeune enfant est un 
acte important fondé sur 
une grande confiance. Le 
Ram, nouveau service pu-
blic dans notre ville, per-
mettra, j’en suis sûre d’aider 
les familles au moment de 
ce choix important et les 
professionnels dans leur 
travail au quotidien. Je re-

mercie ici l’équipe de la petite enfance du CCAS 
ainsi que la Caf et le Conseil général pour avoir 
mené à bien ce projet si important. »
MineRVA BAudRy conseillère municipale
déléguée à la petite enfance.

Le nouveau lieu d’accueil, espace Chiavary.
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T R I B U N E S  P o L I T I Q U E S

La réforme des collectivités territo-
riales nous oblige à nous position-
ner sur l’avenir du Pays d’Arles, pour 

nous tourner vers un projet de territoire 
qui satisfasse à la fois les aspirations des 
citoyens, la volonté de ses représentants 
et les réalités économiques et sociales du 
terrain. 
C’est un sujet qui nous concerne tous. Que 
nous habitions Arles, Les Saintes-Maries-
de-la-Mer, Châteaurenard ou Tarascon, 
une communauté de destin unit nos com-
munes depuis toujours.
Aujourd’hui, alors que nous devons nous 
prononcer sur notre avenir intercommu-
nal, l’État propose de découper ce terri-
toire en deux parties n’ayant aucune réalité 
humaine, économique ou politique. Les Al-
pilles constitueraient une frontière natu-
relle entre une entité Nord et une du Sud, 
et justifieraient ce découpage artificiel ! 
Le pays d’Arles ne doit pas être divisé. Il re-
présente bel et bien une entité culturelle, 
économique, et historique, qui doit deve-
nir le territoire d’une nouvelle intercom-
munalité. Ce territoire est déjà doté d’un 
hôpital, une université et un tribunal. Le 
diviser reviendrait à brouiller la relation 
naturelle qu’entretiennent les citoyens 
avec les institutions publiques présentes 
sur le territoire. 
Aujourd’hui et plus encore demain, les in-
tercommunalités sont et seront au cœur 
de la vie quotidienne des habitants : voirie, 
transports, traitement et gestion de l’eau, 
des déchets, etc. Le nouveau découpage 
des intercommunalités (SDCI)  n’est pas 
acceptable en l’état.
Le Pays d’Arles a aujourd’hui toutes les 
cartes en main pour constituer un terri-
toire politiquement et administrativement 
structuré, des Saintes-Maries-de-la-Mer à 
la Durance. Le Maire et les élus du groupe 
Vive Arles continueront de défendre cette 
vision du territoire auprès des élus sié-
geant à la Commission départementale 
sur la coopération intercommunale. 

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

MUriEL BoUALEM

Redécoupage des intercommunalités en 
Pays d’Arles : l’intérêt général sacrifié 
aux intérêts politiciens ?

Le 22 avril, le Préfet a présenté ses orientations 
concernant le remodelage des intercommu-
nalités dans le département des Bouches-
du-Rhône, qui pourrait intervenir d’ici la fin 
de l’année 2011. La logique et le bon sens 
consisterait à rassembler au sein d’une même 
entité intercommunale les 30 communes du 
Pays d’Arles, afin de permettre à ce territoire 
peu peuplé (moins de 180 000 habitants) de ré-
sister aux appétits de ses voisins avignonnais, 
nîmois voire marseillais. Or, en le découpant 
en deux, avec la création d’une communauté 
d’agglomération autour d’Arles et une autre 
autour de Châteaurenard, le projet du Préfet 
est lourd de conséquences pour le devenir de 
notre territoire.
Il s’agit là d’une aberration démographique, 
économique, culturelle et sociale qui balaye 
les volontés exprimées par le maire d’Arles, 
président du Pays d’Arles et le maire de Saint-
Martin-de-Crau, Président de la communauté 
d’agglomération Arles Crau Camargue Monta-
gnette. Elle méprise la volonté de la municipa-
lité de Saint-Rémy-de-Provence de rejoindre la 
communauté d’agglomération d’Arles.
Cette proposition est dangereuse pour l’ave-
nir de notre ville d’Arles et du Pays d’Arles. En 
effet, ayant déjà amputé la ville d’Arles de ses 
tribunaux de commerce et d’instance, les ser-
vices de l’Etat ne manqueront pas de surfer sur 
l’absence de cohésion et la faiblesse du poids 
démographique et politique des deux futures 
intercommunalités pour justifier, demain, la 
fermeture de la sous-préfecture, de la cité judi-
ciaire de Tarascon, l’abandon des missions de 
l’hôpital d’Arles ou la remise en cause de notre 
chambre de commerce et d’industrie territo-
riale du Pays d’Arles. 
Ceux qui aujourd’hui prônent l’éclatement 
du Pays d’Arles ont une lourde responsabilité. 
J’appelle les élus de la commission départe-
mentale sur la coopération intercommunale 
à remettre en cause le projet du préfet et de 
favoriser la création d’un véritable Pays d’Arles, 
rassemblant les 30 communes concernées 
autour d’un projet économiquement, écologi-
quement, socialement et culturellement dyna-
mique et porteur d’un nouvel avenir…

www.socialistes-arles.fr

GRoUPE

Socialistes
et Apparentés

DAViD GRZYB

Il y a quelques mois, j’ai tenté d’expliquer claire-
ment la réforme des collectivités territoriales 
engagée par le gouvernement. La refonte des 

Conseils régionaux et généraux constitue le premier 
volet. Le second aspect de cette réforme concerne les 
intercommunalités. 
Aujourd’hui, le Pays d’Arles, est constitué de trois 
intercommunalités : la nôtre, l’ACCM, une seconde 
autour de Saint-Rémy et enfin une troisième autour 
de Châteaurenard. La réforme prévoit d’en réduire 
le nombre quand c’est possible et pertinent. Notre 
groupe a défendu l’idée d’une seule intercommuna-
lité pour le Pays d’Arles, de Saint-Martin à Château-
renard. Le Préfet a tranché et a décidé, non pas un, 
mais deux regroupements de communes équilibrés 
en terme de nombre d’habitants. Celle d’Arles et celle 
de Châteaurenard dans laquelle il inclut Saint-Rémy 
contre son gré. 
DEMANDONS NOUS POURQUOI ?
Tout d’abord, parce que le député maire de Château-
renard ne souhaitait pas ce mariage dans la précipita-
tion. Et nous le comprenons ! En effet, le maire, pour 
justifier son immobilisme, martèle depuis 10 ans un 
discours misérabiliste que vous avez tous entendu 
« Arles est une ville pauvre, nous n’avons pas d’argent, 
nous ne pouvons rien faire, nous sommes trop endet-
tés… ». Quand la mariée est trop moche, elle ne trouve 
personne pour l’épouser ! 
Ensuite, cette décision découle aussi de l’échec du 
maire, président du Pays d’Arles. Le Pays d’Arles 
n’existe que sur le papier, c’est une entité abstraite. 
Une fois encore, le maire n’a pas anticipé : depuis plu-
sieurs années, il était évident pour tous les dirigeants 
politiques que la fusion des intercommunalités de 
petite taille était inéluctable, sauf pour les dirigeants 
arlésiens. Il aurait été pertinent de fortifier, faire vivre 
réellement le Pays d’Arles pour que, le moment venu, 
il soit une entité naturelle pour servir de base à une 
grande intercommunalité. Au lieu de ça, le maire, 
comme d’habitude, a laissé faire les choses, fait les 
mauvais choix et laissé le nord du département se 
tourner naturellement vers Avignon plutôt que vers 
Arles. 
Enfin, soyons un peu réalistes, Arles, troisième ville 
du département, ne joue plus son rôle de ville centre. 
Notre ville n’est plus un pôle attractif. C’est à mon avis, 
le résultat de la négligence de nos dirigeants. Le maire 
a fait le choix d’une politique économique basée sur le 
tout culturel et aujourd’hui, malgré les beaux discours, 
les beaux projets tape à l’œil, le résultat est que cette 
ville est incapable de faire vivre ses habitants. Nous 
perdons nos entreprises et les socialo-communistes 
sont incapables d’en faire venir de nouvelles. On se 
demande bien pourquoi !! Leur politique économique 
est un tel échec qu’on ne fait plus rêver ! Ils ont beau 
nous seriner « Vive Arles », plus personne n’y croit !! La 
mariée ne trouvera pas preneur, monsieur le maire, car 
si vous pouvez retoucher les photos pour la présenter 
aux touristes, la supercherie n’a pas échappé aux Ar-
lésiens et encore moins à nos voisins !!!

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 38 49
•  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

Samuel Jechoux, Gabin Pailhes, Marie Cast, 

Emile Goig, Maëlia de la Reberdiere, Jules 

Collomb, Arthur Couailhac, Théo Lecq, Noah 

Everard, Salim Laoukili, Typhanie Byrziak, 

Manon Botte, Evan Michel, Nans Fournié, 

Zoé Chaix, Sara Perles Gachon, Rose Sanchez, 

Roméo Véga, Matis Juan, Margaux Crestin, 

Youssef Baghada, Estevan Meissonnier, 

Margot Lagnel, Nino Lange, Kenzo Vampouille 

Guillot, Lonys Boulfroy, Tristan Naudeix, Tom 

Archer, Angelo Finidori, Mehdi Boucherf, 

Jade Collet, Clara Icard, Salomé Péjac, Basma 

El Harcha, Tahis Tournier, Chloé Ivaldi, 

Lucia Fonnicola, Océane Ferraud, Lorenzo 

Falgayrac--Reggianini ,  Maïssa Anzagh, 

Mohamed Anzagh, Pauline Dal Canto, Pauline 

Ribaud Carquillat, Djibril Laatit, Lina Tahtouh, 

Adrian Soler, Qassim Benhadjal, Lezia Boiron- 

-Thepharack, Anthony Mejean Bernal, Anouk 

Boutelier, Owen Gau, Mathilde Cipreos, 

Célian Poudevigne, Manon Gonzalez, Pauline 

Deplanque- -Bonacina, Léa Boleto, Malak 

Sadik, Anwar Nachit, Lenny Canavaggia, 

Imram Mameri, Nahil Amraoui, Rayan Abarki- 

-Lavalade.

M a R I ag e s

Abdeltif Lakhlifi et Hanane Saïd, Thierry 

Ibanez et Virginie Brondino, Mohammed 

Chehima et Loubna Belqobâ, Pierre-Yves Lavau 

et Céline Niderlender, Zaharia Bouirmane 

et Kaoutar Harroute, Adam Azizi et Imane 

Mabrouki, Ramdane Gherbi et Asma Oumeur, 

Patrick Ressaire et Toni Byrd.

d é C è s

Georges Langlet (85 ans), Elise Martolini 

née Richard (85 ans), Michel Orlandi (85 

ans), Eugène Bailly (86 ans), Pierre Chauvet 

(78 ans), Claude Diligent (68 ans), Olga Lampis 

née Lampis (91 ans), Didier Hervieu (46 ans), 

Josette Fournier née Mille (87 ans), Andrée 

Lange (77 ans), Antonio Aguado Rodado 

(88 ans). Marie-Jeanne Bonnet (née Palumbo), 

73  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
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À la tête du commissariat d’Arles depuis fin 2010, Sylvain Maubé. Pas encore la cinquantaine, athlétique, 
il a pratiqué les arts martiaux et d’autres sports, aime le contact humain plus que les chiffres. Il vient d’Ecully à côté 
de Lyon où il travaillait à la police technique et scientifique.

À 47 ans,  Sylvain Maubé, 
n’en n’est plus à « faire ses 
preuves ». Le nouveau com-
missaire-divisionnaire de 
la police arlésienne a déjà 

une longue carrière au ministère de l’In-
térieur qu’il a rejoint après 
des études de droit. « Arles 
c’est un retour à mes pre-
mières amours. J’ai effectué 
mes cinq premières années 
de carrière dans les polices 
urbaines ». (À Tours, Alen-
çon… Sylvain Maubé est 
originaire de la Mayenne).
Sylvain Maubé est un « flic » 
du xxie siècle, formé au ma-
nagement, en phase avec 
l’usage des technologies, 
aux sciences qui aident aux 
enquêtes, comme l’informa-
tique appliquée, mais pas 
seulement. 
Avant de rejoindre Arles en 
novembre dernier, le com-
missaire était attaché à la 
police technique et scien-
tifique à Lyon. Lui était 
spécialisé dans la partie 
informatique, les systèmes 
d’information. « La police 
d’aujourd’hui s’appuie beau-
coup sur des indicateurs 
objectifs, des statistiques, 
des études, des chiffres ». Il 
reconnait se servir volon-
tiers de tout cela mais sug-
gère en passant que le vrai travail se fait au 
contact, avec l’humain. Avec la population 
comme avec ses hommes. 
Dans le Midi, à Arles, on n’a pas la même 
mentalité que dans le Nord. Une évidence, 
mais voilà, ce n’est pas qu’un cliché. Le 
rapport des Arlésiens à l’autorité est plus 
respectueux, même chez les jeunes, a-t-il 
perçu depuis son arrivée. Constat qu’il a 
fait récemment pendant la feria, lorsque 
la police a la tâche délicate d’assurer la 
sécurité de plusieurs centaines de milliers 
de personnes, sans briser l’esprit de liesse. 
Il se félicite des équipes qu’il a trouvées en 

arrivant. « Des officiers de confiance, des 
hommes au fait de leurs compétences, res-
pectés ». Il salue son prédécesseur, Marie-
Josèphe Mazel pour la manière dont elle a 
su motiver ses troupes et faire respecter la 
Police où qu’elle se trouve.

Côté mairie, sous-préfecture, tribunal, 
l’habitude de se rencontrer, d’échanger les 
informations, de se compléter, lui paraît la 
bonne méthode. Le commissaire souligne 
que la loi a nettement désigné le maire à 
la commande de la prévention de la délin-
quance.
Sylvain Maubé évoque l’observatoire de 
la délinquance mis en place par son mi-
nistère en 2000. Il y a l’insécurité, réelle, 
identifiée par des faits, des chiffres, et le 
sentiment d’insécurité qui est une autre 
affaire, à traiter différemment, analyse-t-il. 
« On peut se croire malade sans être malade. 

Mais est-ce à la médecine de soigner les hy-
pocondriaques ? On peut se croire en insécu-
rité sans être en insécurité ». Sylvain Maubé 
pointe comment certains utilisent le sen-
timent d’insécurité à des fins diverses. Le 
commissaire-divisionnaire d’Arles dispose 

de 110 hommes sur la cir-
conscription. À cela il faut 
aujourd’hui ajouter les ef-
fectifs du district avec no-
tamment le rapprochement 
de Beaucaire et Tarascon, 
soit  une cinquantaine 
d’hommes.
Son idée de la sécurité pu-
blique : « Il me semble qu’en 
France on arrive à main-
tenir un équilibre social , 
certes au prix de certains 
débordements. Oui, il y a 
des violences urbaines, des 
voitures qui brûlent, mais ce 
fragile équilibre on arrive à 
le trouver. Peut-être de ma-
nière plus simple à Arles. » 
Les résidences clôturées, 
surveillées à l’américaine, 
avec vigiles à l’entrée pour 
demander les papiers à vos 
amis, ce n’est pas son idéal 
en matière de sécurité pu-
blique.
« Avoir confiance dans les 
gens, pour moi c’est un prin-
cipe préalable. Un ensemble 
humain, un groupe social, 
une société, c’est comme tout, 

il y a des bons et des moins bons, des moti-
vés, des moins motivés, il faut simplement 
savoir faire la part des choses. »
Dans la famille Maubé, tout le monde est 
musicien. Cinq enfants de 9 à 21 ans, har-
piste, guitariste, violoniste et pianiste. Syl-
vain Maubé lui chante. Avis aux chorales 
arlésiennes. La famille est restée à Lyon le 
temps de terminer l’année scolaire, puis 
tout le monde devrait rejoindre le pays 
d’Arles. « Pour le moment, mes loisirs c’est 
beaucoup d’allers-retours en TGV ».

texte : Alain Othnin-Girard
Photo : hervé hôte/Agence caméléon

La loi et l’esprit


