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Le centre permanent d’initiatives pour l’environnement (CPIE) a or-
ganisé six visites fluviales commentées en octobre, afin de mieux 
faire connaître l’articulation entre le fleuve, l’environnement camar-
guais et les projets de territoire, défendus par la Ville et par le Parc 
naturel régional de Camargue.

Trophée des As
Le monde de la bouvino était réuni ce dimanche 9 

octobre dans les arènes d’Arles pour assister à la finale 
du Trophée des As dont c’était la 60e édition. On pouvait 
lire sur le rouge des barrières les noms des raseteurs et 
des manades qui ont remporté ce trophée depuis 1951. 
C’est le raseteur Loïc Auzolle qui remporte ce 60e tro-
phée, pour la troisième fois, tandis que le titre de biou 
d’or est décerné à Garlan de la manade des Baumelles. 
Le prix du meilleur taureau de la finale revient à Saint-
Rémois de Fabre-Mailhan, et celui du meilleur anima-
teur au raseteur Julien Rey.

Francis Guillot, 
chevalier de la Légion d’honneur
« Jouer collectif » : c’est le message que Francis Guillot a voulu trans-
mettre en recevant, le 10 octobre, les insignes de chevalier de la Légion 
d’Honneur. Il est président de la chambre de commerce et d’industrie 
du Pays d’Arles depuis 2001, vice-président de Procamex (l’association 
des exportateurs du Pays d’Arles), et conseiller de la Banque de France.

Marseille-Provence 2013 à Arles
L’association Marseille-Provence 2013 tenait son conseil d’administration à Arles le 22 septembre. Marseille 
bien sûr, mais aussi Aix-en-Provence, Arles, Aubagne, Salon-de-Provence, Istres, Gardanne, le pays de Mar-
tigues…, sans oublier le Département et la Région étaient représentés. Ce projet ambitieux fédère de nom-
breuses collectivités et institutions. Suivez l’actualité de l’association sur www.marseille-provence2013.fr 

Dennis Kux décrypte  l’Afghanistan
Géopolitique, conflits, relations internationales, ces sujets complexes 
sont le domaine de prédilection de Dennis Kux, ancien ambassadeur 
des États-Unis en Côte d’Ivoire. Il donnait, jeudi 29 septembre en salle 
d’honneur, la première conférence d’une série consacrée à la marche 
du monde.

Fondation Van-Gogh
Le projet de musée de la Fon-
dation sera présenté en réunion  
publique au Théâtre d’Arles le 15 
novembre à 18 h.

Trophée des As
Le monde de la 

octobre dans les arènes d’Arles pour assister à la finale 
du Trophée des As dont c’était la 60
lire sur le rouge des barrières les noms des raseteurs et 
des manades qui ont remporté ce trophée depuis 1951. 
C’est le raseteur Loïc Auzolle qui remporte ce 60
phée, pour la troisième fois, tandis que le titre de biou 
d’or est décerné à Garlan de la manade des Baumelles. 
Le prix du meilleur taureau de la finale revient à Saint-
Rémois de Fabre-Mailhan, et celui du meilleur anima
teur au raseteur Julien Rey.

Bilan de l’été 2011 
Tous les indicateurs et tendances vont dans le même sens. Notre ville a 
accueilli nettement plus de visiteurs cet été qu’en 2010 : une affluence 
en hausse de + 15 % pour les Rencontres de la photographie avec un 
record historique de fréquentation de 84 000 personnes ! Pour le festival 
des Suds + 28 % sur les spectacles payants et un taux de remplissage 
de 93 % ; Une hausse de 20 % du nombre de visiteurs qui sont venus 
se renseigner dans les bureaux de l’Office du tourisme en juillet et 
août ; une augmentation de 8 % d’entrées dans nos six monuments 
(soit 10 000 visiteurs de plus que l’an dernier) et une augmentation de 
fréquentation des Rues en musique comme du festival Arelate.
« C’est un résultat positif dans un contexte difficile, marqué par la crise, 
et qui place Arles en très bonne position parmi les destinations compa-
rables. » a conclu Hervé Schiavetti.
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42000
42 000 € : c’est le montant des travaux 
d’aménagement que la Ville et le CCAS ont 
entrepris depuis 2009 à la crèche Lou Pitchounet. 
Remplacement des fenêtres et porte-fenêtres, 
rénovation des sols, installation d’un nouveau 
mobilier pour le change…

L’IUT a 10 ans
Dix ans déjà que l’Institut universitaire de technologie d’Arles forme des étudiants en informatique et aux 
réseaux de communication. Le mois dernier, le maire, le président de la région, le sous-préfet d’Arles et de 
nombreuses personnalités de l’académie Aix-Marseille ont participé à cet anniversaire, avec l’IUT de Digne 
qui avec celui d’Arles forment l’IUT de Provence. 

Moussa Sakho fait 
peindre les enfants
Arles a invité l’artiste sénégalais 
Moussa Sakho pour une rési-
dence-exposition jusqu’ au 12 
octobre 2011, dans l’espace Van-
Gogh. Le peintre utilise notam-
ment le « sower » (nom wolof 
pour désigner cette technique 
spécifiquement sénégalaise, ap-
pelée aussi « fixé sous verre »). 
Durant deux semaines, Moussa 
Sakho a conduit des ateliers de 
pratiques artistiques auprès de 
quatre classes de l’école primaire 
Henri Wallon, ainsi qu’un groupe 
d’enfants de l’institut médico-
éducatif Les Abeilles.

Trier, économiser et s’amuser
Réduire sa consommation d’énergie, le thème peut paraître austère. 
L’exposition « À la recherche des négaWatts », présentée à l’espace Van-
Gogh dans le cadre de la Fête de l’énergie les 15 et 16 octobre, a réussi 
à rendre le sujet concret et ludique.

Art Court Vidéo
Le 7e festival arlésien des courts métrages, documentaires, fictions et 
animations, sélection jeunesse, nationale, internationale, etc., plus une 
exposition s’est tenu du 18 au 22 octobre, à l’Archevêché, à la Maison 
de la vie associative et aux cinémas Actes Sud.

Rencontres de l’emploi 
du 14 au 18 novembre
La communauté d’agglomération organise pour la deuxième fois les 
Rencontres de l’emploi à la Maison de la vie associative avec des ate-
liers comme « Réussir son entretien d’embauche », « 7 minutes pour 
convaincre un employeur », « Comment faire garder son enfant quand 
on cherche un emploi », « Connaître l’entreprise et le bassin d’emploi », 
« Comment créer son entreprise » etc. Un rallye emploi est organisé 
le 17 novembre, afin de recueillir des intentions d’embauche. Des dé-
monstrations de métiers auront lieu, ainsi que des visites d’entreprises. 
Renseignements au 04 86 52 60 60.

Arles-Rhône 3, fin du premier acte
Mercredi 12 octobre 2011, les deux derniers tronçons du chaland ro-
main échoué dans le port antique d’Arles sur la rive droite du Rhône 
ont été sortis de l’eau. Devant les caméras et les micros de TF1, l’AFP, 
Reuters et la presse locale, les archéologues ont les yeux qui brillent. Le 
pari insensé au départ, de récupérer depuis le fond de l’eau le bateau 
naufragé depuis 2000 ans vient d’être gagné.

La Calade a ouvert 
avec Shakespeare
Le  Songe  d’une  nuit  d’été, le 
conte antique de Shakespeare a 
été joué par les deux comédiens 
du Théâtre du Kronope, saltim-
banques déchaînés. Le résultat 
est joyeux et facétieux. Les élèves 
qui ont assisté à la première 
séance le 14 octobre après-midi 
en ont pris plein les mirettes. 
Une performance d’acteurs et 
une mise en scène au cordeau.

L’ actualité d’ Arles
en continu sur le blog

arles-info.fr

Nous devons refuser 
la marchandisation 
des services publics”
MICHEL VAUZELLE, le 20 octobre devant les élèves 
infirmiers de l’hôpital Joseph-Imbert 
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49 
Au cours des douze derniers mois, la plate-forme d’initiative locale 
du Pays d’Arles (PAIL) a reçu 221 porteurs de projet, instruit 61 de-
mandes de financement et validé 49 projets pour lesquels ont été 
mobilisés 429 250 € de prêts d’honneur et 182 000 € de prêts Nacre. 
Ces mesures ont permis la création de 90 emplois.

Une boutique 
pour les gladiateurs 
et chevaliers
Comment les Romains com-
battaient-ils ? Quelles étaient 
les disciplines olympiques du 
monde gréco-romain ? Comment 
les chevaliers s’équipaient-ils 
pour s’affronter en tournoi ? 
Réponses dans la toute nouvelle 
boutique Acta, ouverte depuis le 
12 octobre, à l’espace Van-Gogh. 
Livres, documents, objets, jeux 
et costumes pour les enfants… 
Toute l’année, Acta propose une 
animation et des ateliers.La Résistance entre au collège

Visite des premiers espaces mis à la disposition de l’Association pour 
un musée de la Résistance et de la Déportation du Pays d’Arles, dans 
l’ancien collège Mistral, le 7 octobre dernier. 
Le bâtiment sur le boulevard Emile-Combes est mis à disposition de 
la Ville par le Conseil général des Bouches-du-Rhône. La municipalité 
y a réalisé cet été des aménagements pour permettre l’installation de 
l’association : travaux de peintures, cloisons, électricité ont été effectués 
avec le concours d’entreprises arlésiennes pour un montant de 20 000 €. 
L’association occupait jusqu’à ce  jour des locaux rue du 4-Septembre. 
Elle dispose désormais de 180 m2 environ pour organiser ses activités, 
plus 75 m2 de bureaux. 

L’ambassadrice du riz au Sambuc
Elodie Allard a défilé au milieu des gardians dans les rues du village de 
Camargue le 25 septembre.

Église de Raphèle
La volonté de mettre en valeur les vieilles églises de Crau et de Ca-
margue passe notamment par les initiatives des associations, comme 
celles de Raphèle qui ont organisé le 15 octobre une exposition photo 
dans l’église Saint-Geniès, ceci en prélude à la journée des associations 
raphéloises, réunies place des Micocouliers et salle Gérard-Philipe.

Rugby, le label
L’école de rugby du RCA obtient le label FFR (Fédération française de rugby). Le 2 octobre, les jeunes joueurs 
ont repris l’entraînement au stade Mailhan. Le 15, le RCA organisait son premier tournoi. 

Digues à Salin-de-Giraud
Le Syndicat mixte des digues du Rhône et de la mer (Symadrem) a présenté le 7 octobre les chantiers à venir 
pour renforcer les digues de protection à Salin-de-Giraud et Port-Saint-Louis-du-Rhône. Thibault Mallet, 
directeur technique du Symadrem, a présenté à Pierre Castoldi, sous-préfet d’Arles, à Hervé Schiavetti, maire 
d’Arles, à Michel Vauzelle, président de la région et aux autres élus, les travaux que le Symadrem allait en-
treprendre à partir de la fin 2012 pour renforcer les digues rive droite et rive gauche. Coût estimé du chantier 
sur les deux rives : 27 millions d’euros. 
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 Conseil municipal
Le conseil municipal de rentrée, le 28 
septembre, a examiné une trentaine de 
délibérations. Parmi celles-ci :
•  Le maire a fait le point sur le projet 

d’aménagement de la Zac des ateliers : 
les nouveaux permis de construire de-
vraient être déposés en fin d’année 
2011.

•  Contournement autoroutier : la mu-
nicipalité lance un appel d’offres pour 
l’étude qui permettra la requalification 
de la RN 113 en boulevard urbain.

•  Aménagement urbain : le secteur de 
Fourchon-Pont-de-Crau est appelé à 
accueillir une part importante du dé-
veloppement de l’agglomération: une 
étude est décidée pour examiner les 
évolutions possibles dans ce secteur.

•  Plan d’occupation des sols : modifi-
cation dans les secteurs Mouleyrès, 
Barriol, Vittier, zone nord, Salin-de- 
Giraud, Raphèle, Moulès, Plan-du-
Bourg.

•  Plage de Piémanson : étude com-
plémentaire « Profil de plage » pour 
préserver et reconquérir la qualité des 
eaux de baignade.

•  Reliques de saint Césaire : prêt d’objets 
au Louvre faisant partie des collections 
du musée départemental Arles an-
tique sur les reliques du saint homme.

•  Convention  entre Arles et la direction 
régionale des affaires culturelles pour 
le développement de l’action artis-
tique et culturelle.

•  Mise en place du PRE (projet de réus-
site éducative) avec les partenaires de 
l’Education nationale et les parents 
pour les 2 à 18 ans

•  Attribution d’une subvention  au CIDFF 
pour leur campagne sur la contracep-
tion, la santé, la sexualité.

•  Réalisation d’un nouveau carrefour à 
feux sur la RD36 à Salin-de-Girauud

•  Rapport de gestion de la Sempa pour 
l’année 2010.

La prochaine séance publique se dé-
roulera mercredi 30 novembre en salle 
d’honneur de l’hôtel de ville à 18h.

700
Plus de 700 cyclistes ont participé à la 17e

randonnée du Relais du sel, le 24 septembre.

Les Holoplanes 
de Bessompierre
L’artiste arlésien présente son travail en 
cours, recherche sur la perception en 3D 
à partir de constructions où le spectateur 
cherche sa place et crée  ainsi lui-même 
l’œuvre. À la Bourse du travail.

Mas-Thibert : 
hommage aux Harkis
C’est une cérémonie empreinte 
d’émotion et de de dignité qui 
s’est déroulée, le 25 septembre, 
devant le monument aux morts 
de Mas-Thibert, en hommage 
aux Harkis et aux membres 
des formations supplétives. Le 
sous-préfet d’Arles, qui a lu un 
message du secrétaire d’Etat 
auprès du ministre de la Défense 
et des anciens combattants. De 
nombreux élus de la région, 
dont Michel Vauzelle, président 
du conseil régional et Hervé 
Schiavetti, maire d’Arles, étaient 
présents.

PxL Lan Party 31 
La concentration des multijoueurs vidéo a réuni plusieurs centaines d’adeptes des jeux électroniques en réseau 
au Palais des congrès du 14 au 16 octobre, dans le cadre d’Octobre numérique.

Galerie de Luppé
Exposition de l’artiste Nissim 
dans les locaux de la Galerie de 
Luppé près des arènes.

Journée du sport en famille
Les enfants ont été nombreux sur le site de Beauchamp le 2 octobre.

Opération Brioches
Du 3 au 9 octobre se déroulait l’opération Brioches, organisée par l’as-
sociation la Chrysalide d’Arles et de son arrondissement au profit  des 
personnes handicapées. Chico Bouchikhi parrainait ces journées.
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 Forum de

l’Innovation culturelle
Le Pôle Industries Culturelles & Patri-
moines (Prides) organise le 2e forum de 
l’innovation culturelle en partenariat 
avec l’IUP Administration des Institu-
tions Culturelles, l’École nationale supé-
rieure de la photographie, Supinfocom, 
l’Université d’Avignon et des Pays de 
Vaucluse et Dep’Art. 
Ces rencontres professionnelles autour 
de conférences et d’ateliers théma-
tiques sont à suivre le 22 novembre au 
Musée Départemental Arles Antique. 
Programme complet et inscriptions sur 
le site du Pôle : http://www.industries-
culturelles-patrimoines.fr 

 Apprendre l’Arménien
L’association des Arméniens d’Arles et 
de sa région a repris les cours d’armé-
nien occidental  avec Mme Boghossian 
à raison de deux samedis après-midi par 
mois. Renseignements  au 04 90 96 46 
09 ou par mail kay.2@free.fr 

 Rénovation de l’habitat
Réunion publique lundi 21 novembre 
à 18 h au Théâtre d’Arles sur la 7e opé-
ration programmée d’amélioration de 
l’habitat (OPAH), pilotée par la com-
munauté d’agglomération ACCM. Les 
dispositions pour aider les particuliers 
et commerçants à améliorer leurs habi-
tats et leurs échoppes seront détaillées 
ce soir là. Voir le site www.ville-arles.fr, 
rubrique urbanisme.

Laeticia Bernard crée et fabrique des robes de 
gala, des robes somptueuses pour les spec-
tacles de music-hall, pour les mariages, et 

toutes les occasions où les femmes peuvent avoir 
envie d’une tenue extraordinaire, extravagante ou 
de princesse. « J’ai dû réaliser environ 300 robes. Cer-
tains modèles m’ont demandé une centaine d’heures 
de travail », explique la couturière formée à la Royal 
Acamedy of Couture Art, à Londres dans les années 
90, l’élite des formations en Europe. 

Recrutée par les Américains, Laeticia a été coutu-
rière à Newark (Etat du New-Jersey) pendant sept 
ans, « J’y vantais les mérites de l’artisanat français », 
avant de revenir dans sa Provence natale. 
Sa société, Créative Toi, elle l’a créée en 2004, d’abord 
à Avignon, puis à Arles depuis 2009 où elle s’est ins-
tallée un local-atelier dans le village d’entreprises 
en ZI nord. Elle a bénéficié d’un soutien du CG13 et 
des conseils en gestion de Sud Conseil, qui comme 
la Pail, fait partie des dispositifs arlésiens qui ac-
compagnent les créateurs d’entreprise. 
Creative Toi a une deuxième activité : la formation. 
A travers une vingtaine d’ateliers thématiques, Lae-
titia Bernard apprend à des coutières amatrices ou 
professionnelles qui veulent se perfectionner les 
bases de la couture (patron, traçage du tissu, pinces, 
coupe, assemblage, …). Une soixante de stagiaires 
ont déjà profité des savoir-faire de Creative Toi.
Nouveauté, en juillet dernier, Laeticia Bernard a ou-
vert un atelier maquillage.
On peut découvrir ces activités sur  www.creativetoi.com, et 
contacter Laeticia Bernard au 04 90 96 37 27

Artisan de beauté

Noël en novembre
Provence Prestige est le salon à fréquenter pour préparer en beauté les fêtes de fin d’année.

Cadeaux ou projets déco, le salon de l’art de 
vivre en Provence est là pour réveiller l’inspira-
tion du visiteur et séduit chaque année près de 

30 000 personnes. Dans une ambiance chaleureuse 
et festive, on peut se promener, découvrir, déguster 
et admirer le savoir-faire des 150 exposants sélec-
tionnés selon la Charte Provence Prestige.

« 13 desserts et Compagnie » 
Ambiance des mille et une nuits, gourmandises du monde entier, 
délires d’artistes confiseurs et arbre à souhaits font vivre de manière 
atypique la magie de Noël en centre ville, avant et pendant le salon 
Provence Prestige.
Chapelle Sainte Anne, place de la République. du 19 au 29 no-
vembre 2011 – entrée libre.

É C O N O M I E

Liste des exposants sur le site www.provenceprestige.com. Provence prestige du jeudi 24 au lundi 28 novembre au Palais des 
congrès, ouvert de 10 h à 19 h (nocturne le vendredi jusqu’à 23 heures). Entrée 6 €,tarif réduit 3 € (12 à 18 ans et groupes), gra-
tuit – de 12 ans.
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Travaux sur les quais
réunion publique le 14 novembre
Après une pause en 2011, les travaux sur les quais d’Arles reprennent en 2012. Le Plan Rhône, programme pluriannuel, 
comprend en priorité les réparations à effectuer dans la traversée d’Arles, sur les deux rives. 

Depuis 2008, la physionomie générale 
des quais, côté Trinquetaille comme 
côté Roquette, a déjà largement 

changé. En 2012, le Symadrem* continue 
cette restauration :
•  Rive gauche, du port fluvial jusqu’aux 

deux Lions et le quai Max-Dormoy. A 
terme, on pourra se rendre du musée 
de l’Arles antique à la gare SNCF par les 
quais.

•  Plus en amont : rive gauche toujours, 
depuis le lieu-dit du mas Mollin jusqu’au 
port d’Arles.

•  En aval, renforcement du remblai depuis 
le musée de l’Arles antique jusqu’à l’écluse 
du canal d’Arles à Bouc et la digue de Bar-
riol.

•  Rive droite, la protection de Trinquetaille 
continue avec des travaux sur le quai de 
la gare maritime et à hauteur des ex- 
Papeteries Etienne.

L’ensemble de cette phase du Plan Rhône 
doit durer plus de deux années. Coût es-
timé : 15 millions d’euros. 
Hervé Schiavetti, président du Symadrem, 
et Michel Vauzelle, député d’Arles et pré-

sident du conseil régional Paca, présente-
ront ces travaux au cours de la réunion pu-
blique du 14 novembre à 18 h 30 au Théâtre 
d’Arles.

Le 1er octobre le Syma-
drem* procédait à un 
exercice de surveillance 

de grande ampleur sur les deux 
bras du Rhône. Pour l’occa-
sion une quarantaine d’agents 
des communes concernées 
(du Gard et des Bouches-du-
Rhône)  plus les garde-digues 
du Symadrem étaient mobili-
sés. 32 « désordres » sur les ou-
vrages étaient simulés afin de 
tester les observations et les 
procédures à mettre en oeuvre 
une fois que ces « désordres » 
sont repérés et analysés. 
Ces tests permettent d’amélio-
rer la réactivité des personnels 
chargés de l’entretien et de la 

surveillance des 220 kilomètres 
de digues du delta. Le disposi-
tif a été initié en 1995 et se met 
en place dès qu’une crue est 
annoncée. Selon une échelle 
établie au regard du débit du 
fleuve, les équipes ont des mis-
sions spécifiques pouvant aller 
jusqu’à la surveillance 24 h/24.
Parallèlement le Symadrem a 
amélioré les accès aux digues, 
notamment en refaisant les re-
vêtements sur 80 km de digues 
l’an dernier.
*) Symadrem : syndicat mixte 
interrégional et d’aménagement des 
digues du delta du Rhône et de la mer.

Un exercice de surveillance in situ

L’exercice avec le Symadrem le 1er octobre.

Jean-Luc Masson, 
adjoint délégué 
aux grands travaux.

Après travaux, les quais devraient avoir cette physionomie (à droite).
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Projets urbains : Arles demain
Les projets urbains d’aujourd’hui dessinent la ville de demain. 

D’ici quelques mois ou plusieurs années, de nouveaux quartiers, 
de nouvelles constructions, de nouvelles infrastructures, 

de nouveaux équipements deviendront réalité.

Ces projets permettront à Arles 
de s’adapter à l’augmentation du 
nombre d’habitants, d’accompa-
gner le développement écono-

mique tout en assurant les services publics 
locaux. Deux thèmes majeurs condition-
nent ces transformations urbaines : le 
contournement autoroutier et le plan de 
protection contre les risques d’inondation 
(PPRI). Dans ces deux cas, c’est l’Etat qui-
détient les clés. Tour d’horizon des projets 
en cours portés par la commune avec ses 
partenaires publics et privés.

Un nouvel office de tourisme
Un concours d’architectes sera lancé en 
2012 pour la réalisation d’un nouvel office 
de tourisme à proximité de l’emplacement 
actuel, sur l’espalanade Charles-de-Gaulle. 
« Nous réfléchissons à la cohérence du centre 
en y intégrant la requalification du boule-
vard des Lices, qui sera le cordon ombilical 
avec le Parc des Ateliers » détaille David 
Grzyb, adjoint à l’urbanisme et à l’habitat.
 
Les anciennes Galeries 

L’illustre immeuble des Galeries, place 
Antonelle, pourrait retrouver son lustre 
d’origine  avec l’installation d’une grande 
enseigne de prêt-à-porter. Les négociations 
en cours pourraient aboutir d’ici la fin de 
l’année.

La Fondation Van-Gogh 
Ancien siège de la Banque de France ra-
cheté par la Ville d’Arles, l’hôtel Léautaud 
de Donines va faire l’objet d’une rénova-
tion exemplaire en 2012 . Sous l’impulsion 
de Luc Hoffmann, le siège de la Fonda-
tion Van-Gogh accueillera une exposition 
d’œuvres de Vincent Van Gogh pour la fin 
2013.

Le siège du Crédit agricole

Rue Parmentier, les acquéreurs de l’ancien 
siège arlésien du Crédit agricole travaillent 
leur projet avec les services concernés. 
Cette requalification d’immeuble est à 
considérer dans le cadre du réaménage-
ment de ce secteur.
 
La zone Nord
«Nous avons travaillé sur les entrées de 
ville. Avec la digue nord et le schéma direc-
teur pour tout ce secteur de l’agglomération, 
nous cherchons à créer des séquences suc-
cessives à partir de l’entrée nord : des zones 
plutôt consacrées aux commerces (comme 
Leclerc dans la plaine de Montmajour) et 
une autre plus spécifique pour les activités 
artisanales (Zac du Fer à cheval). Après une 
modification du plan d’occupation des sols, 
la municipalité pourra introduire des projets 
d’habitat, des équipements paysagers qui 
complèteront ceux déjà réalisés», précise 
David Grzyb. 

Site ex-Lustucru
La réhabilitation du site industriel (3 ha), 
entre l’avenue de la Libération et le canal 
du Vigueirat, propriété de la commune, a 
été confiée à la société Landforse 1, selon 
une convention qui prévoit la réalisation 
de locaux immobiliers, des logements, l’in-

tégration d’Archéomed, une pépinière d’en-
treprises autour du patrimoine. Le Lerm et 
A-Corros y ont déjà des locaux.

Fourchon/Pont-de-Crau
Le conseil municipal de septembre a lancé 
une étude globale de ce secteur appelé à 
se développer pour plusieurs raisons. Il est 
réglementairement la seule zone non inon-
dable de la commune. Il est à l’intersection 
de la rocade est, de la RN113 qui va être 
requalifiée, et du quartier résidentiel de 
Pont-de-Crau. Il représente aussi l’entrée 
sud-est de l’agglomération, avec de nou-
veaux déplacements à envisager dans la 
perspective du contournement autoroutier

David Grzyb,
adjoint à l’urbanisme
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Projets urbains : Arles demain

À l’étude
•  Le port de plaisance à Barriol. Les demandes d’anneaux pour les bateaux de tourisme sont importantes. Dans 

la perspective de la RN 113 requalifiée boulevard urbain, le port de plaisance sera une articulation entre le musée 
de l’Arles antique, Barriol et le centre ancien.

•  Griffeuille, près du collège Van-Gogh. Un projet est en cours pour construire une extension du Pôle Emploi et 
de la Caisse d’allocations familiales, plus des bureaux pour le CCAS. Parallèlement une autre opération immobilière 
est à l’étude sur le site de l’immeuble EDF, rue Mireille

•  Chemin des Moines.  Le départ de Leclerc vers la plaine de Montmajour ouvre de nouvelles perspectives pour 
le chemin des Moines. L’étude sur la ZI nord intègre cette évolution avec l’amélioration de la desserte du lycée 
Perdiguier-Montmajour, la construction d’habitat.

Rive droite
La Ville d’Arles a confié à l’Agence régionale 
d’équipement et d’aménagement (Conseil 
régional Provence-Alpes-Côte d’Azur) une 
étude pour l’ensemble de la rive droite, 
à Trinquetaille, depuis le carrefour des 
Saintes-Maries jusqu’à l’avenue de la gare 
maritime, incluant les entrepôts Perret et 
le site des ex-Papeteries Etienne. Un sec-
teur pour lequel la Ville imagine plusieurs 
fonctions (habitat, économie, valorisation 
du  port antique…). Le comité d’intérêt de 
quartier de Trinquetaille est associé à la 
réflexion. Ce secteur représente une autre 
entrée de ville, au sud-ouest.

La requalification de la RN 113
La Ville d’Arles et ses partenaires : l’ACCM, 
l’Etat, réfléchissent à la requalification de 
la RN113 qui coupe actuellement la ville 
en deux. La réapproriation de cet axe pour 
en faire une voie urbaine favorisant les 
échanges entre le centre et la périphérie 
va être l’objet de l’étude commandée cet 
automne.

Le Parc des Ateliers
Un nouveau permis de construire devrait 
être déposé d’ici le début 2012 par la Fon-
dation LUMA présidée par Maja Hoffmann  
et son architecte Frank Gehry. L’équipe a 
travaillé à la reconfiguration du projet, 
suite à l’avis de la Commission supérieure 
des monuments historiques. Par ailleurs, le 
ministre de la Culture Frédéric Mitterrand 
a également confirmé le lancement dans 
les mois qui viennent d’un concours d’ar-
chitecture pour la nouvelle École nationale 
supérieure de la photographie (ENSP), ju-
melée avec un futur centre patrimonial de 
la photographie.

La nouvelle caserne des pompiers
Le permis de construire de la future ca-
serne des pompiers vient d’être déposé. Il 
est en cours d’instruction. Le bâtiment de 
3742 m² sera construit dans le quartier de 
Fourchon près de l’hôpital.   

La ville au futur
UN ENtREtIEN AVEC LE mAIRE d’ARLES HeRvé SCHiAvet ti

Comment résumez-vous l’évolution d’Arles ?
Les projets urbains en cours ou à l’étude doivent répondre aux 
besoins actuels et futurs de notre ville. Arles attire de plus en plus 
de familles et d’entreprises. C’est le cas de la plupart des villes 
moyennes de la façade méditerranéenne, mais nous faisons mieux 
encore que les villes comparables: environ 1% de croissance par 
an. Pour faire face à ce développement, nous devons être en me-
sure de proposer des terrains, d’aménager des sites à la fois pour 
l’habitat mais aussi pour les activités économiques. Nous sommes 
près de 54000 habitants et nous représentons plus de 10000 em-
plois. L’évolution d’Arles, profonde et durable, réside dans la part 
devenue prépondérante des couches moyennes.

Arles connaît-elle encore des difficultés
pour trouver des terrains ?
Oui, nous subissons des contraintes lourdes, en particulier le 
risque inondations. C’est un enjeu majeur et l’objectif des grands 
chantiers actuellement en cours (142 millions d’euros): protéger 
des zones du risque de crues pour permettre notre développe-
ment. 

Quel est le projet majeur pour l’avenir d’Arles ?
Nous menons plusieurs très grands projets qui vont changer le 
futur de la ville: le port de plaisance, le futur aménagement de 
la rive droite du Rhône. Et comme le Parc des Ateliers qui a ren-
contré le soutien de tous, grâce à la volonté de Maja Hoffmann 
et de son architecte Frank Gehry,  et avec le soutien du ministre 
de la Culture Frédéric Mitterrand. Nous devrions avoir de bonnes 
nouvelles à annoncer bientôt à propos de ce projet architectural 
unique en Europe. 

et le contournement autoroutier ?
Oui, le contournement routier permettra de dessiner un nouveau 
projet urbain pour Arles. Nous allons « recoudre » notre ville cou-
pée en deux par la voie rapide. Nous allons gagner de l’espace et 
de la qualité de vie. Le contournement se fera. Je n’ai aucun doute 
là-dessus. La traversée d’Arles est devenue trop dangereuse pour 
le trafic routier actuel et les services de l’État en ont besoin pour 
des missions régaliennes.

Comment la ville accompagne-t-elle le développement?
A côté des grands projets urbains, le développement d’Arles passe 
aussi par des actions très concrètes, qui touchent à la vie quoti-
dienne des Arlésiens. La qualité de vie est un des nos atouts. Elle 
passe par des services publics de proximité: les mairies annexes, 
les maisons de quartiers, les structures pour la petite enfance, 
les équipements sportifs, les collèges, lycées et l’université, etc. 
Dans ce domaine, le dialogue est indispensable dans les réunions 
publiques que la Ville organise, dans les comités de quartier ou 
dans les conseils de village. Être attentif à la compréhension de la 
cité peut permettre de mieux en mesurer les enjeux.

Fondation Luma : Maja Hoffmann et Frank 
Gehry au Parc des Ateliers
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C’est un coin bien tranquille de la Cabro 
d’or, le siège du Tennis club raphélois. 
Bien entretenu l’espace est confor-

table et vert, idéal pour pratiquer son 

sport favori. Ils sont 142 inscrits au club 
cette année (mais des petits continuent 
de s’inscrire) : beaucoup de jeunes et une 
cinquantaine d’adultes. Le club a un en-

Raphèle

Quatre courts et un club-house
traîneur salarié, diplômé de la Fédération 
française de tennis : Béatrice Traverso qui 
s’occupe aussi de l’école de tennis.
Dans le club house spacieux, le président, 
François Bonnat et le vice-président,  
Michel Erhardt, se battent avec leur ordi-
nateur qui gère les comptes et les activités 
du club. Trois tournois par an, plus le père 
Noël du club, la participation à la fête des 
associations de Raphèle (16 octobre), et le 
repas organisé à la fin du tournoi de mai, 
occupent les bénévoles du bureau. Fran-
çois Bonnat à la tête de l’association depuis 
1996 (budget de 33 000 € ; trésorière : Nicole 
Chassignol, secrétaire : Mariette Diné) ai-
merait bien que les jeunes prennent des 
responsabilités « pour renouveler l’équipe 
dirigeante », mais on ne se bouscule pas au 
portillon, dirait-on.
Le club créé en 1984 dispose de quatre 
courts en « green set » et d’un mur d’entraî-
nement. Deux paires féminines sont clas-
sées en « pré-National ». Le premier tournoi 
de la saison s’est terminé en octobre avec 
une cinquantaine de participants.

Pont-de-Crau 

vide-grenier achalandé
Est-ce le temps exceptionnel de ce début octobre, ou le bouche-à-oreille efficace, tou-

jours est-il que le vide-grenier de Pont-de-Crau le 2 octobre, est une réussite. Dans la 
cour de l’école et alentour, c’est en famille que chacun est venu « chiner ». Il y avait tout ce 
qu’il fallait pour dénicher la perle rare, l’objet insolite que l’on cherche depuis si longtemps. 
Bravo aux organisateurs.

Marché de Noël
Du 25 au 27 novembre, Raphèle tient son 14e marché de 
Noël, préparé par le comité d’intérêt de village « Raphèle 
Avenir ». 

«Nous sommes une dizaine de volontaires à tâcher d’aménager de façon originale la 
salle Gérard-Philipe et le chapiteau que nous louons. Nous y travaillons depuis le 

mois d’avril », explique Gérard Quaix, le président du CIV. Le marché de Noël s’installe en 
effet sous chapiteau chauffé, place des Micocouliers. On y trouvera une quarantaine de 
stands (commerces de bouche, décorations, cadeaux, livres, etc.).  L’entrée est gratuite. 
« Nous inaugurons le marché le vendredi soir, mais souvent les gens reviennent dans le week-
end où c’est plus tranquille, d’autant qu’il y a des animations pour les enfants : fabrique de 
santons, l’école Pigier de Nîmes viendra maquiller les petits, ballades en poneys… » ajoute le 
président. Les installations et l’aménagement des lieux coûte au CIV à peu près 8 000 €. Le 
marché est ouvert le samedi de 10 h à 21 h et le dimanche de 10 h à 19 h, avec restauration 
possible sur place.
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Salin-de-Giraud

La Palissade par le fleuve
Saviez-vous que le 

domaine de La Pa-
lissade sur la route 

de la plage de Piéman-
son était, il n’y a pas si 
longtemps, sur une île ? 
Environ 150 ans plutôt, 
un bras du Rhône iso-
lait ce bout du delta du 
continent. Ce sont les 
explications de Lydie 
Catala-Malkas, du syn-
dicat mixte de gestion 
du Domaine de la Palis-
sade (700 hectares), lors 
de la visite guidée de ce 
début octobre organi-
sée par le CPIE (Centre 
permanent d’initiatives 
pour l’environnement).
Ils étaient une trentaine 
à parcourir les sentiers de ce site protégé de Salin-
de-Giraud, propriétaire du Conservatoir du littoral, 
juste en face de Port-Saint-Louis. L’intérêt spécifique 
de ce domaine tient à l’absence de digue ce qui le 
place régulièrement les pieds dans l’eau dès qu’une 
crue importante arrive. La végétation, les habitats 
des oiseaux et autre faune sont influencés par ces 

modifications périodiques du paysage. 
Le domaine dispose de plusieurs observatoires qui 
permettent d’admirer les tables salantes, le Rhône, 
les sansouires et la végétation qui s’adapte au sel, et 
les oiseaux dans les marais. Les visiteurs étaient ar-
rivés au domaine par le bateau de VNF qui les avait 
pris quai du 8-Mai à Arles.

Le Sambuc

Le stade rajeuni
Des habitants du Sambuc ont manifesté le désir de voir renaître une 

équipe de foot dans leur village, explique Philippe Martinez, élu de 
Camargue sud. En octobre le service des sports a remis en état le stade 
du Sambuc qui n’était plus utilisé depuis longtemps. Les techniciens 
ont repris la surface recouverte de gravier fin que l’on recouvre ensuite 
de chlorure de sodium, un sel qui une fois arrosé et aplani permet une 
surface fixe homogène. En tout 75 tonnes ont été épandues et com-
pactées. Des buts amovibles ont été posés ainsi que des filets et une 
barrière garde-corps Coût : 4 000 €. Les sportifs du Sambuc envisage un 
partenariat avec l’ESSG de Salin-de-Giraud.

Le Sambuc

BRÈVES
 Collecte sélective

Depuis le mois dernier, les habitants 
d’Albaron peuvent retirer les sacs jaunes 
(pour les emballages et les journaux) au 
local technique de Saliers, au 611 rue 
des Trois-Fontaines. Horaires : lundi, 
mardi, jeudi et vendredi de 7 h 30 à 
9 h 30. 

 Les tournées du Médiabus
Avec la réouverture de la médiathèque, 
le médiabus augmente ses tournées 
dans les villages et les quartiers d’Arles. 
Une à raison d’un passage tous les 15 
jours sur 14 lieux, un passage par se-
maine à Salin-de-Giraud. Voici le ca-
lendrier du mois de novembre 2011 : 
mardis 8 et 22 à Barriol, de 10 h à 12 h, 
à Gimeaux de 14 h à 16 h ; mardis 15 et 
29 à Raphèle de 9 h 30 à 12 h, à Gage-
ron de 14 h à 16 h ; mercredis 9 et 23 
au trébon de 10 h à 12 h, à Griffeuille 
de 14 h à 16 h ; mercredis 2, 16 et 30 à 
trinquetaille de 10 h à 12 h, à Saliers 
de 14 h à 16 h ; jeudis 3 et 17 à Mas-
thibert de 14 h à 16 h ; jeudis 10 et 24 
à Moulès de 14 h à 14 h 30 (scolaires de 
14 h 30 à 16 h) ; vendredis 4, 18 et 25 à 
Salin-de-Giraud de 9 h 30 à 12 h ; ven-
dredis 4 et 18 à Albaron de 14 h à 16 h ; 
vendredi 25  au Sambuc de 14 h à 16 h ; 
samedis 5 et 19 à Monplaisir de 14 h 
à 16 h ; samedi 26 à Pont-de-Crau de 
14 h à 16 h.

Mas-Thibert
Le comité d’intérêt de village organise 
une bourse aux jouets le dimanche 20 
novembre de 9 h à 16 h à la salle des 
fêtes.

Le haut-débit à Saliers
Les abonnés de Saliers peuvent bé-
néficier du haut-débit. Éloigné de la 
partie aggloméré d’Arles Saliers a été 
pourvu d’un équipement supplémen-
taire (un répartiteur) pour recevoir une 
connexion de qualité au réseau internet, 
grâce à des travaux d’installation finan-
cés par le Parc de Camargue. Il permet 
de relier tous les abonnés à la boucle 
locale de haut débit (BLHD) du réseau 
arlésien. Se rapprocher de son fournis-
seur d’accès Internet. Inauguration le 7 
novembre à 14 h 30 à Saliers.

700 personnes de toutes les générations ont participé au Relais du 
sel, randonnée à vélo désormais traditionnelle de Salin-de-Giraud 
à Arles, inscrite au calendrier des amateurs de Camargue et de vélo.

À vélo sur le Relais du sel

Une promenade signée CPIE
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L’exposition qui a débuté le 22 octobre, 
introduit le public dans les rues de 
Rome, d’Arles et dans bien d’autres 

cités romaines en Méditerranée, à travers 
142 œuvres originales présentées au mu-
sée jusqu’en mai 2012. à la médiathèque, 
une exposition complémentaire de celle 
du musée présente 11 aquarelles de Jean-
Claude Golvin. « Avec le service des publics, 
nous avons voulu rendre l’exposition facile 
d’accès, grâce à une présentation didactique 
de ces restitutions. Les publics non avertis et 
les élèves se feront une idée précise de l’ar-
chitecture à cette époque. On va expliquer le 
sens de ces images, comment les interpréter, 
les notions de perspective, des choses que 
l’on n’enseigne pas assez dans les écoles », 
commente le dessinateur.

Des spécialistes à ses côtés
Lorsqu’il se consacre à reproduire sur le pa-
pier les monuments et sites antiques qu’il a 
déjà étudiés lui-même, Jean-Claude Golvin 
sollicite d’autres chercheurs, archéologues, 
thésards. Lui-même a été archéologue- 
architecte avant de se lancer dans les an-
nées 90 dans le dessin et l’aquarelle.
Arles est plusieurs fois au cœur de son tra-
vail. D’une amitié avec Bouzid Sabeg, direc-
teur du patrimoine de la ville d’Arles, ren-
contré en Égypte, à sa sympathie pour les 
conservateurs arlésiens, dont Claude Sin-

tès, l’idée lui est venue de restituer Arles au 
IVe siècle. Pour ce faire, Jean-Claude Golvin 
a bénéficié du concours de ces spécialistes 
de l’antiquité romaine. « Alain Genot, Marc 
Heijmans, Claude Sintès, Stéphanie Zug-
meyer (une thèse sur l’amphithéâtre), ceux 
qui effectuent les fouilles dans le Rhône avec 
Sabrina Marlier, m’ont éclairé. Dans cette 
plongée dans le passé il ne suffit pas de s’in-
téresser à la reproduction du détail, il faut 
aussi que le résultat final montre comment 
une ville fonctionne ». 
Ce souci de l’authencité donne une valeur 
particulière à ces dessins qui pourront ser-
vir de repères concrets pour expliquer les 
fonctions de la ville antique.

« Jean-Claude Golvin, un architecte au cœur de 
l’Histoire », musée départemental Arles antique-
jusqu’au 6 mai 2012, et « Quoi de neuf sur Arelate », 
salle de l’hospice, à la médiathèque, jusqu’au 25 
février 2012.

Golvin et l’antique
Le don de Jean-Claude Golvin au musée départemental de l’Arles antique - plusieurs centaines de dessins 
restituant les monuments et sites antiques de par le monde - est un cadeau inestimable offert à  notre ville : 
une mine de ressources historiques et pédagogiques.

Jean-Claude Golvin dans son atelier.Restitution du cirque romain.

Le forum romain et les cryptoportiques.
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 Football

En novembre l’équipe de ligue 2 Arles-
Avignon reçoit Guingamp le 4 et se dé-
place à Tours le 25.

 Capoeira
L’association Capoeira camarada ouvre 
un cours de capoeira à Arles, en centre 
ville. C’est Camundongo, brésilien et 
capoeriste du groupe Gingamundo qui 
dirige les entraînements. A mi-chemin 
du sport et de la danse, la capoeira se 
pratique en musique ou soutenue par les 
percussionnistes. Cours pour enfants dès 
4 ans et pour adultes. Contact 06 22 13 
82 53. Cours d’essai gratuit. 

 Marathon Arles-Alpilles
Il est prévu pour le 29 avril 2012 et sou-
tient la lutte contre le cancer. Un par-
cours individuel de 42 km et le même 
couru en équipe de trois (14 km x 3). La 
Ligue contre le cancer invite les candi-
dats à commencer les entraînements 
dans les Alpilles dès maintenant. Huit 
femmes sont à l’origine de cette course 
humanitaire soutenue par les maires 
d’Arles, Fontvieille, Paradou, Baux-de-
Provence. Renseignements sur le site 
www.marathonarles-alpilles.com

 Danses traditionnelles
Un atelier de danses traditionnelles inti-
tulé « D’ici et d’ailleurs » s’est ouvert cet 
automne. On peut s’inscrire au foyer Ba-
railler (en face des écoles Louise-Michel 
et Jules-Vallès) le jeudi de 18 h à 20 h. 
On y apprend la bourrée, la polka, la ma-
zurka, la scottish, la gigue, etc. Contact 
au 06 21 61 59 12.

 Visiter autrement
le musée Réattu
Depuis le mois d’octobre, le musée Réat-
tu propose au public un nouveau rendez-
vous mensuel : L’échappée belle, soit une 
visite à thème d’une heure prolongée 
par un moment convivial à l’heure du 
goûter. Prochaines « échappées » les 
samedi 19 novembre et 3 décembre sur 
le thème « Des toiles de Jacques Réattu, 
peintre de la Révolution, aux œuvres 
contemporaines en résistance ». Visite 
sur présentation du billet d’entrée. 

 Musée Réattu
et l’Ordre de Malte
L’escalier d’honneur du Grand-Prieuré 
a été restauré. Une nouvelle salle du 
musée est dédiée à l’Ordre de Malte. 
Ces travaux sont inaugurés samedi 19 
novembre à 11 h 30. Andy Neyrotti,    
donnera une conférence sur ce sujet  
jeudi 1er décembre à 18 h « Le Grand-
Prieuré au temps d’Honoré Quiqueran 
de Beaujeu ». Entrée libre.

Avec sa centaine d’inscrits et ses soixante ans d’existence, le Judo 
club arlésien est bien installé dans le quartier de Griffeuille au 

gymnase Robert-Mauget. Cette année, le club qui entraîne les jeunes 
enfants dès 4 ans propose aussi du taïso à un public adulte à la re-
cherche d’une activité physique plus « douce ». 

Le taïso signifie littéralement « préparation physique du corps ». Mais 
plus qu’un simple échauffement il peut constituer une pratique à part 
entière puisqu’il s’agit à l’aide de mouvements, assouplissements, étire-
ments et de la respiration d’améliorer l’équilibre, l’endurance, renforcer 
la musculation et forcer l’entretien cardio-respiratoire. « C’est un travail 
global accessible à toutes, et à tous... quels que soient l’âge et les moyens 
physiques. On s’adapte et chacun développe un peu plus à chaque séance 
ses propres capacités. » explique Soria Boubekeur, ceinture noire 4e dan 
de judo qui a pris en charge cet entraînement particulier.
Tenue : il n’est pas nécessaire de s’habiller d’un kimono, on travaille 
pieds nus sur le tatami, en vêtements confortables.
Judo club arlésien, entraîneurs Pascal Tual et Soria Boubekeur. 

Renseignements sur place ou au 04 90 93 42 16. Séances de 
Taïso le jeudi de 19 h 15 à 20 h 15.

Sous un soleil radieux et une chaleur estivale, 
les jeunes rugbymen du RCA s’entraînent ce 
mercredi  5 octobre. « Nous voulions un terrain 

avec de l’herbe pour les entraînements de l’école de 
rugby. Au stade des Cités, planté de chiendent, ce 
n’était plus possible. De décembre à avril on joue sur 
la terre », raconte Daniel Hosy, responsable de l’école 
de rugby des moins de 15 ans (140 enfants), satisfait 
du nouveau terrain dans le quartier des Semestres. 
Les moins de 17 ans devraient aussi les rejoindre 
cet automne. 
Les parents sont nombreux sur la touche et dans 
les tribunes à suivre les entraînements. « Jusqu’à 15 
ans, nous n’avons pas de compétitions officielles. C’est 
du stress en moins, les rencontres locales sont plutôt 
amicales, sur le Pays d’Arles. Après, avec le comité de 
Provence on peut jouer dans toute la région, c’est-à-
dire le Gard, les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, les 
Alpes-de-Haute-Provence et les Hautes-Alpes » précise 
Daniel Hosy qui s’occupe de l’école depuis 1985. « On 
accepte tous les gabarits, du moment que l’enfant est 

prêt à porter un ballon et à courir ». La fédération 
française de rugby vient de reconnaître le sérieux 
de l’équipe de Daniel Hosy et des douze éducateurs 
sportifs en décernant à l’école de rugby le label FFR.

Un terrain aménagé
Pendant l’été le service des Sports et les services 
hydraulique et de la voirie de la mairie ont repris 
l’ancien terrain de foot du stade Mailhan pour en 
faire un vrai terrain de rugby. Il a fallu désceller les  
buts de foot pour les remplacer par des poteaux de 
rugby, niveler le terrain et ses abords ; agrandir l’aire 
de jeu ; réparer les trous, rapporter de la terre végé-
tale (60 m3), déplacer les arroseurs et replanter du 
gazon, remettre une partie de la « main courante », 
contrôler l’éclairage du stade, etc. Ces travaux ont 
coûté environ 10 000 euros. 
D’autres aménagements doivent suivre : vestiaires, 
mise en place de bancs, rehausse des filets derrière 
les poteaux. Coût estimé 21 000 euros.

L’école de rugby 
au stade Mailhan

Du judo au taïso

S P O R T

ballon à La fédération 

Daniel Hosy
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 « Tous au Larzac »
Attac Pays d’Arles organise une projec-
tion du film de Christian Rouaud aux 
Cinémas d’Arles le 11 novembre. Tous au 
Larzac sera diffusé en avant-première à 
20 h. Une discussion suivra la projection.

 Le collège international des 
traducteurs littéraires (CITL)
Installé dans l’ancien Hôtel-Dieu de la 
ville d’Arles, le CITL accueille en rési-
dence des traducteurs professionnels 
venus du monde entier. Depuis 2010, 
il développe aussi un projet baptisé Fa-
brique de traducteurs, où de jeunes tra-
ducteurs travaillent plusieurs semaines 
avec des traducteurs chevronnés. Après 
le russe, le chinois, l’italien et l’arabe, 
2011 s’achève sur des ateliers d’espa-
gnol et de portugais. 

Conférence sur Soljénitsyne
A l’initiative du comité de jumelage 
Arles-Pskov, Bertrand Le Meignen, 
universitaire, donne une conférence sur 
l’écrivain russe Alexandre Soljénitsyne, 
auteur de L’Archipel du goulag, à la salle 
Jean-et-Pons-Dedieu, le 19 novembre à 
17 h. Bertrand Le Meignen est l’auteur 
de la biographie intitulée Alexandre So-
ljénitsyne, sept vies en un siècle qui vient 
de sortir chez Actes Sud.

Amoureux du Pays d’Arles
Nous saluons la naissance d’un nou-
veau site internet qui recense au-
jourd’hui plus de 500 « points d’intérêt 
patrimonial » sur les 29 communes qui 
forment le Pays d’Arles. Organisées par 
commune et par thème avec des diapo-
ramas, de la cartographie avancée et 
Google street view, cette visite virtuelle 
se révèle des plus passionnantes pour 
les amoureux de la région. Au départ 
il s’agissait d’un outil de travail pour 
le syndicat mixte du Pays d’Arles. Le 
projet a finalement abouti à la consti-
tution d’un site web grand public avec 
de l’innovation cartographique, de la 
géolocalisation. www.pays-arles.org/e-
patrimoine

Concours de nouvelles
Dans le but de promouvoir l’écriture et 
de faire émerger de nouveaux talents, 
l’association écriture mon amie (Ema) 
organise un concours en 2012. Les 
textes sont à envoyer avant le 31 mars 
2012. Tous renseignements sur www.
ema-editions.fr ou par courrier à Ema, 
5, bis rue Marc-Sangnier 13200 Arles.

Galerie Arena
Une sélection d’œuvres du Centre natio-
nal des arts plastiques est exposée dans 
la galerie de l’ENSP sous le titre « Syn-
copes, à la frontière du photographique 
et du cinématographique ». Ouvert au 
16 rue des Arènes jusqu’au 19 novembre 
2011.

C U L T U R E

Depuis la Tour de Babel
Une fois par an des traducteurs du monde entier tiennent leurs Assises à Arles pour échanger sur 
leur métier.

54e SALON DES SANTONNIERS

Les femmes à l’honneur
C’e s t  u n e  te n -

dance dans la 
fabrication des san-
tons provençaux ou 
d’ailleurs, les femmes 
du métier assurent 
la relève, qu’elles 
r e p r e n n e n t  u n e 
tradition familiale 
ancienne (Marylène 
Bourges à Saint-Ré-
my-de-Provence ou 
Fabienne Pardi de 
Saint-Cyr-sur-Mer), 
o u  q u’e l l e s  a i e nt 
choisi la fabrication 
des santons comme 
mode d’expression 
plastique, explique 
Philippe Brochier, l’organisateur de ce 54e salon qui se tient de no-
vembre à janvier 2012. Cette année le salon donne une place parti-
culière aux jeunes créateurs (Karine Chaix d’Aubagne et Karine Fraisse 
d’Allègre-les-Fumades dans le Gard) et décernera deux prix : un pour 
les santonniers professionnels, un autre pour les santonniers amateurs. 
Comme chaque année le salon invite des santonniers d’autres pays, en 
2011, c’est à un tour de Méditerranée que nous invite Philippe Brochier : 
Malte, Sicile, Baléares, Sardaigne, Corse, Chypre

54e Salon des santonniers, cloître Saint-Trophime, du 19 no-
vembre au 15 janvier 2012. Vernissage le 18 novembre.

On connait le pouvoir évocateur des mots et 
combien leur choix influence la compréhen-
sion ou les malentendus. En passant d’une 

langue à une autre, les choses se compliquent. Plus 
encore quand il s’agit d’œuvres littéraires extraordi-
naires. Un exemple avec La disparition de George 
Perec (roman français écrit sans employer la lettre 
« e »). Peut-on le traduire dans 
d’autres langues ? 
Les 28es Assises de la traduction 
littéraire se dérouleront les 11,12 
et 13 novembre 2011 et auront 
pour thème « Traductions extra-
ordinaires ».
Le prix Amédée-Pichot de la 
ville d’Arles, d’un montant de 
4 600 € récompense l’auteur(e) 
de la meilleure traduction d’un 
roman édité dans l’année. Il sera 
remis en clôture des Assises.
Conférences, tables rondes et 
ateliers ont lieu à la chapelle du 
Méjan et à l’espace Van-Gogh. 

Programme complet sur le site www.atlas-citl.org 
ou sur demande au CITL : 04 90 52 05 50.

Les Journées Arno Schmidt
Les Assises seront précédées les 9, 10 et 11 no-
vembre d’un colloque autour de l’œuvre littéraire et 
photographique d’Arno Schmidt, écrivain allemand 

(1914-1979), organisé en par-
tenariat avec l’École nationale 
supérieure de la photographie. 
Lui-même traducteur d’écrits 
d ’Edgar Poe et de James 
Joyce, on dit souvent d’ Arno 
Schmidt qu’il a réveillé la litté-
rature allemande du XXe siècle. 
Une exposition d’une centaine 
de photos sera présentée à 
l’Espace Van-Gogh du 9 no-
vembre au 11 décembre.
(Programme du colloque sur 
www.arles-agenda.fr).

Patrick Moquet : 
un univers à découvrir
«La  p e i n t u re 

au bord du 
récit  »,  l ’intitulé 
de l’exposition de 
Patrick Moquet à 
l’espace Van Gogh, 
p e u t  i n t r i g u e r. 
Comme ses œuvres, 
d’ailleurs, qui pa-
raissent à la fois 
familières et dérou-
tantes. Rien de plus simple, pourtant. Dans une série de toiles intitu-
lées « Story Box », le peintre assemble, met en scène des images issues 
d’albums de famille, de catalogues ou d’Internet, ou encore empruntées 
à l’univers des contes. Mais il les assemble, les met en scène de telle 
sorte qu’il bâtit un récit et permet aussi aux spectateurs de se raconter 
leur propre histoire.
À travers ces toiles, colorées, Patrick Moquet délivre un message qui lui 
tient à cœur : rappeler la force expressive de la peinture, et donc son 
importance au sein de la création contemporaine. L’artiste, enseignant 
à l’université de Provence, installé depuis 25 ans à Marseille, y a été, 
depuis, exposé à de nombreuses reprises, comme à Toulon, Nice, Fréjus, 
Aix-en-Provence. Dans la ville d’Arles, il a trouvé un « climat », notam-
ment en raison des liens que la ville entretient avec la photographie, 
des plus propices à l’exposition de ses œuvres. 

« La peinture au bord du récit », exposition à l’espace Van-Gogh, 
salle aile sud, rez-de-chaussée. Du 12 novembre au 13 dé-
cembre 2011, entrée libre de 11 h à 18 h. Vernissage le samedi 
12 novembre, à 11 h 30, en présence de monsieur le Maire.

Karine Chaix
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ÉVÉNEMENT
Le Patti Smith Day à Arles

Redécouvrir tchekhov
Le Théâtre de la Calade a décidé de nous présenter quelques unes des 

nouvelles de Tchekhov de manière itinérante comme si traverser le 
Grenier et ses recoins, revenait à se promener dans les méandres de 
l’âme humaine et dans l’imagination de l’auteur !
Auteur russe de romans et pièces de théâtre, également médecin, An-
ton Tchekhov est né en 1860 dans un petit port de la mer d’Azov. Connu 
pour Oncle Vania, Les trois sœurs, La Mouette il a écrit aussi plus de 600 
nouvelles ! Des formes inédites dans la littérature russe qui encoura-
geait plutôt les romans fleuves. Tchekhov recherche la brièveté et la 
sobriété pour décrire avec efficacité les mœurs de ses contemporains 
et la complexité de l’âme humaine.
Avec Marie Vires, Thomas Bédécarrats, Clélia David, Jonathan Moussalli 
et Marie Vauzelle,
Quelques nouvelles… 
de Tchekhov du 18 
au 20 novembre au 
Théâtre de la Calade, 
en création et copro-
duction avec la Com-
pagnie Moebius. Une 
exposition des « Car-
nets » de Tchekhov 
(notes, anecdotes, 
pensées et expres-
sions) accompagne 
le spectacle.

L’art contemporain à portée de tous
La lithographie est une technique de reproduction que les artistes utilisent souvent. L’idée de 

Jacques Putman fut de les rendre accessibles à tous, en les vendant bon marché. Dans la cha-
pelle du Méjan, on va ainsi trouver un panorama large de l’art contemporain puisque les repro-
ductions d’œuvres de plusieurs dizaines d’artistes sont réunies dans les deux salles d’exposition : 
Alechinsky, Max Ernst, Arman, Messagier, Bram Van Velde, …
Chapelle du Méjan, jusqu’au 1er janvier 2012, du mercredi au dimanche de 13 h 30 à 
17 h 30.

Les autres rendez-vous du Méjan en novembre
•  La lecture-théâtre de David Lescot mardi 8 novembre à 20 h 30.
•  Les 18es Rencontres d’Averroès en partenariat avec UPOP (Université populaire du pays d’Arles), mardi 

15 novembre. Le mardi 15 novembre à 18 h 30 conférence « L’Europe et l’islam… » par Sophie Bessis, 
journaliste auteure et politologue ; à 20 h 30, concert « Rivages » avec Françoise Atlan et Nathalie 
Nègre.

•  Week-end quatuors du 25 au 27 novembre, le quatuor Sine Nomine le 25 novembre à 20 h 30, le 
Cuarteto Arriaga, le 26 à 20 h 30 et le quatuor Girard le dimanche 27 à 11 h.

Il a beau avoir organisé lui-même l’opération depuis le printemps dernier, Jean-Marc Pailhole, le directeur 
du Cargo de Nuit, avait, quelques semaines avant le Jour J, encore du mal à y croire. Le 15 novembre, Patti 

Smith va passer toute la journée à Arles avant d’ y donner un concert. Un événement coproduit par le Cargo, 
le Musée départemental Arles antique et la Ville.
Si cette véritable icône du rock est en tournée en France pendant tout le mois de novembre, son passage à 
Arles est exceptionnel à plus d’un titre. C’est d’abord la seule ville où elle se produit dans une « petite » salle, 
celle du Cargo. Et les fans qui ont réservé leurs places à temps (car elles se sont toutes arrachées en 4 heures), 
frissonnent à l’avance d’une telle proximité. Les moins chanceux auront d’autres occasions dans la journée 
de rencontrer l’artiste. Car, autre bonus pour la ville : Arles est la seule étape de la tournée où elle a accepté 
de passer une journée entière et d’y montrer la variété de ses talents. 
−  Après une visite – privée – du musée Arles antique, elle y fera à 11 heures une lecture de ses poèmes. Un 

moment rare réservé aux adhérents du musée.
−  A 17 h, elle sera au vernissage de l’exposition de ses photos à l’Archevêché. Ses clichés seront exposés 

jusqu’au 15 décembre.
−  A 17 h 30, elle sera à la chapelle Sainte-Anne pour une séance de dédicace, après avoir été décorée de la 

médaille de la ville. 
Alors, pourquoi un tel privilège accordé à notre ville ? Patti Smith s’est déjà produite en  2006, au théâtre 
antique, à l’invitation des Rencontres. Le fait que le photographe Robert Mapplethorpe, avec qui elle fut amie 
pendant plus de 20 ans,  ait été exposé à Arles, y est peut-être aussi pour quelque chose. Mais surtout, Arles, 
avec ses richesses, son patrimoine, le renom qu’elle a acquis dans le monde de la photo, présente beaucoup 
d’attraits pour une artiste qui montre une insatiable curiosité pour toutes les formes de création. A la réflexion, 
il ne sera donc pas si étonnant de croiser cette grande dame en noir dans les rues de notre ville.

Quelques nouvelles… 
de Tchekhov du 18 
au 20 novembre au 
Théâtre de la Calade, 
en création et copro-
duction avec la Com-
pagnie Moebius. Une 
exposition des « Car-
nets » de Tchekhov 
(notes, anecdotes, 

-
sions) accompagne 

L’art
L

pelle du Méjan, on va ainsi trouver un panorama large de l’art contemporain puisque les repro
ductions d’œuvres de plusieurs dizaines d’artistes sont réunies dans les deux salles d’exposition
Alechinsky, Max Ernst, Arman, Messagier, Bram Van Velde, …
Chapelle du Méjan, jusqu’au 1
17 h

Les autres rendez-vous du Méjan en novembre
• La lecture-théâtre de David Lescot mardi 8 novembre à 20
• Les 18

15 novembre. Le mardi 15 novembre à 18
journaliste auteure et politologue ; à 20
Nègre.

• Week-end quatuors du 25 au 27 novembre, le quatuor Sine Nomine le 25 novembre à 20
Cuarteto Arriaga, le 26 à 20
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Dimanche 13 novembre
s Rugby, RCA/RC Dracénois (réserve) à 
13 h puis seniors, stade Mailhan à 15 h.

Mardi 15 novembre
l Patti Smith Day (voir p.15).
n Journée prévention santé à l’hô-
pital, voir p. 20.
l Les 18es Rencontres d’Averroès, 
conférence « L’Europe et l’islam : la liberté 
ou la peur ? » à 18 h 30 suivie du concert 
« Rivages » avec Françoise Atlan et Natha-
lie Negre, chapelle du Méjan à 20 h 30.

Jeudi 17 novembre
l Déshabillez-moi… sans trêve. Ren-
dez-vous pour une heure dans une salle 
du musée, à découvrir les dessous de l’ac-
crochage des œuvres… Musée Réattu à 
12 h 30, entrée libre. 
l Figurer un monde disparu ou les 
cheminements de la restitution, confé-
rence de Daniel Jacobi, professeur des 
Universités et chercheur en sciences de 
l’information et de la communication 
– Gratuit, Auditorium du musée Arles 
antique à 18 h 30.

Vendredi 18 novembre
l Quelques nouvelles… À travers 
plus de 600 nouvelles, Tchekhov a décrit 
avec amour et humour ses contempo-
rains, et surtout la complexité de l’âme 
humaine. Une création et coproduction 
Cie Moebius et Théâtre de la Calade, au 
Grenier à sel à 20 h 30.
l JJ’s voices, spectacle de danse du bal-
let Culberg (Suède), chorégraphie du qué-
becquois Benoît Lachambre, égalemùent 
admirateur de Janis Joplin… au théâtre 
d’Arles à 19 h. 

l Soirée électro Berlin-Genève-Pa-
ris, Cargo de nuit à 21 h 30 (12/10/8 €).

Samedi 19 novembre
l Échappée belle sur le thème « Des 
toiles de Jacques Réattu, peintre de la Ré-
volution, aux œuvres contemporaines en 
résistance ». Musée Réattu à 15 h, entrée 
libre sur présentation du billet d’entrée.
s Tennis de table, championnat pré-
national et départemental, complexe 
Louis-Brun à 14 h 30.

Mardi 8 novembre
l Lecture-théâtre de David Lescot in-
titulée « La commission centrale de l’en-
fance », retour sur l’enfance tchèque de 
l’auteur, Chapelle du Méjan à 20 h 30.

Mercredi 9 novembre
l 2084 un futur plein d’avenir, spec-
tacle de marionnettes au théâtre d’Arles 
à 19 h. Voir p. 18.
l Les journées Arno Schmidt, du 9 
au 11 novembre, voir p. 14.

Jeudi 10 novembre
l Jazz au Grenier avec Will Vinson, 
théâtre de la Calade à 20 h 30.

n Conférence Arelate, maison de la 
vie associative

Vendredi 11 novembre
l  Kings go for th + DJ Uzun 
(soul/funk), Cargo de nuit à 21 h 30 
(18/15/12 €).
l Tous au Larzac, projection en avant-
première du film de Christian Rouaud, 
cinémas Actes sud, à 20 h, (6 €).
l 28es Assises des traducteurs, du 11 
au 13 novembre, (voir p. 14).

Samedi 12 novembre
s Rugby, école de rugby des 7 et 9 ans, 
stade Mailhan à 15 h

Vendredi 4 novembre
l Starliners + The H.O.S.T + DJ Mat 
G. Après une tournée en première partie 
de Superbus, Starliners revient à Arles ! 
Avec leur son pop rock toujours aussi ex-
plosif et cette touche d’électro bien à eux, 
les quatre Arlésiens Hugo, Jean-Baptiste, 
Tony et Olivier viennent mettre le feu au 
Cargo de nuit à 21 h 30 (18 /15 /12€).

Samedi 5 novembre
l Arles, Patrimoine et autres petites 
choses… visite guidée de l’exposition 
des photos de Michel Bourguet, salles 
du cloître Saint-trophime à 14 h 30.
s Tennis de table, championnat pré-
national et départemental, complexe 
Louis-Brun à 14 h 30.
n Forum petite enfance, spectacles, 
contes, jeux, stands des libraires, espace 
van-Gogh à partir de 14 h avec lâcher 
de ballons à 16h30, voir aussi en page 18. 
n Bal folk avec le groupe Cabr’e can, 
co-organisé par le Cercle occitan du pays 
d’Arles et l’Association des donneurs de 
sang, salle des Fêtes à 21 h, entrée : 6 €.

Dimanche 6 novembre
s Hand ball, HBCA/Orange (excell 
masc.) à 15 h, HBCA/Gap (fille pré-nat), 
complexe Louis-Brun à 17 h.

l 69 apr. J.-C., année héroïque, 
conférence Coups de cœur de Pierrette 
Nouet – Gratuit, Auditorium du musée 
départemental Arles antique à 11 h.

Lundi 7 novembre
l Sémiologie de l’image, conférence 
d’Anne Fourès, de l’ENSP, première d’un 
cycle sur la photographie, en partenariat 
avec l’UPOP (université populaire), audi-
torium de l’école de la photographie à 
18 h 30, gratuit.

ExPOS, FOIRES, SALONS
✱ La peinture au bord du récif, expositions 
des peintures à l’huile et dessins de Patrick 
Moquet espace van-Gogh, aile ouest du 12 
novembre au 13 décembre.

✱ Salon international des santonniers
Reflet de l’art du santon, depuis 1958, on 
découvre aussi au salon des santonniers les 
dernières créations et tendances du monde 
merveilleux de la crèche, salles romanes du 
Cloître Saint trophime du 19 novembre au 
15 janvier.

✱ 13 desserts et Compagnie, en relation 
avec le salon Provence Prestige, chapelle Sainte 
Anne, place de la République. du 19 au 29 no-
vembre 2011, entrée libre.

✱ Provence Prestige 150 exposants parti-
cipent à ce salon de l’art de vivre en Provence, 
Palais des congrès d’Arles du 24 au 28 no-
vembre. Entrée 6 € (TR 3 €)

✱ Vira de Pierre Labat Exposition chez Ana-
logues, éditeur, rue du 4-septembre et installa-
tion in situ dans la galerie « Espace pour l’art » 
au 5 rue Réattu à Arles, du 25 novembre au 6 
janvier 2012. Vernissage le jeudi 24 novembre 
2011 à 18 h 30
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C U L T U R E  S P O R T  L O I S I R

l Festival La Dame, l’Amour, le Vin 
- musiques de la grande Méditerra-
née – soirée Motti Train (opéra de poche) 
et Stop Breaking Down (concert surprise 
avec l’Ecole de musique ACCM) au Parc 
des Ateliers à 20 h 30.
s Volley-ball, VBA/Orange (garçons 
à 16 h 30), VBA/ Vedène (filles à 19 h), 
VBA/Vedène (garçons pré-nat) gymnase 
Fournier à 21 h.
l Rencontre lecture, avec Michéa Ja-
cobi pour son livre Le piéton de Marseille 
aux éditions Parenthèses, librairie Forum 
Harmonia mundi à 19 h.
l Week-end des quatuors, Le cuar-
teto Arriaga, Aitzol Iturriagagoitia, vio-
lon ; Rodrigo Bauza, violon ; Miguel Angel 
Lucas, alto ; Damien Ventula, violoncelle ; 
José Luis Estelles, clarinette, chapelle du 
Méjan à 20 h 30.
l Prince Miiaou, (rock indé), Cargo de 
nuit à 21 h 30 (15/12/10€).

Dimanche 27 novembre
s Volley-ball, tournoi national des 
benjamines, gymnase Fournier de 9 h 
à 18 h.
l Week-end des quatuors, Le quatuor 
Girard avec Hugues Girard, violon, Agathe 
Girard, violon, Mayeul Girard, alto, Lucie 
Girard, violoncelle, chapelle du Méjan 
à 11 h.

Vendredi 25 novembre
n  Projection de « La moindre des 
choses », réalisé par Nicolas Philibert, 
suivie du débat « Un regard sur la folie », 
avec Joseph Mornet et l’association ECHO, 
Maison de la vie associative à 20 h.
l Festival La Dame, l’Amour, le Vin - 
musiques de la grande Méditerranée 
– concert avec Didier Malherbe et le duo 
Agnel : Jazz et Orient/ Les Ménestriers au 
Parc des Ateliers à 20 h 30.

l Ce qui reste dans vie…, spectacle 
de Théâtre adapté d’Ivanov d’Anton 
Tchekhov, et mis en scène par Jean-Pierre 
Baro, Extime compagnie au théâtre 
d’Arles à 20 h 30.

l Week-end des quatuors, Le quatuor 
Sine Nomine Patrick Genet, violon, Fran-
çois Gottraux, violon, Hans Egidi, alto, 
Marc Jaermann, violoncelle, chapelle du 
Méjan à 20 h 30.
n Cages, spectacle de La Compagnie 
Rouge et le Vert, Maison de la vie asso-
ciative à 20 h 30. [voir aussi p. 20].
l Contest Air Guitar, concours de 
simulation guitaristique sans guitare ! 
Cargo de nuit à 21 h 30 (5€).

Samedi 26 novembre
n Visite guidée de l’église de la Ma-
jor, par les animateurs du patrimoine, 
gratuit sur inscription au 04 90 49 38 20, 
à 14 h 30.
s Tennis de table, championnat pré-
national et départemental, complexe 
Louis-Brun à 14 h 30.
l Rencontre avec Manuel Salvat. 
Artiste arlésien présent dans l’accro-
chage Musée Réattu / Sur Mesures, 
Manuel Salvat construit des sculptures 
photographiques, Musée Réattu à 15 h, 
entrée libre.

n La toponymie du Pays d’Arles, 
conférence à l’initiative du Cercle occitan 
du Pays d’Arles, Maison de la vie asso-
ciative à 15 h.
l Conférence sur Alexandre Soljé-
nitsyne, écrivain russe auteur de L’Archi-
pel du goulag, par Bertrand Le Meignen, 
universitaire salle Jean-et-Pons Dedieu, 
à 17 h.
s Hand ball, HBCA/Châteauneuf (ex-
cell masc.) à 19 h, HBCA/ASPTT Marseille 
(fille pré-nat), complexe Louis-Brun à 
21 h.
s Boxe, demi-finale du championnat 
régional amateur organisée par l’AJS (as-
sociation des jeunes sportifs), complexe 
Fernand-Fournier à 19 h.

l  Quelques nouvelles… d’après 
Tchekhov, théâtre  de  la  Calade  à 
20 h 30.
l Soirée Salsa, initiation pour les 
débutants en début de soirée (salsa, ba-
chata, mérengué, kuduru), suivi d’un mix 
DJ caliente, Cargo de nuit à 21 h 30 (5€).

Dimanche 20 novembre
n Journée de la philatélie, Maison de 
la vie associative de 10 h à 17 h.
l  Quelques nouvelles… d’après 
Tchekhov, théâtre de la Calade à 16 h.

Mardi 22 novembre
l Forum de l’innovation culturelle, 
autour des outils de médiation culturelle 
innovants, dans le cadre du Forum orga-
nisé par le Prides « industries culturelles 
et patrimoine », Auditorium du musée 
départemental Arles antique à 11 h. 
Inscriptions par mail alacoste@arles.cci.fr

Jeudi 24 novembre
l Ce qui reste dans vie..., spectacle 
de Théâtre adapté d’Ivanov d’Anton 
Tchekhov, et mis en scène par Jean-Pierre 
Baro, Extime compagnie au théâtre 
d’Arles à 19 h 30. 
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ExPOS, FOIRES, SALONS
✱ Planétarium de Jana Sterbak musée 
Réattu, du 16 septembre au 31 décembre, 
dans le cadre de Musée Réattu / Sur mesures. 

✱ Arnaud Vasseux, expose « Tangents » à 
la galerie espace pour l’art, 5 rue Réattu et 
« Contacts » chez Analogue, 67, rue de 4-Sep-
tembre.

✱ Arles, patrimoine et autres petites 
choses indispensables, photographies de Mi-
chel Bourguet, cloître Saint-trophime jusqu’au 
6 novembre.

✱ Jean-Claude Golvin : un architecte au 
cœur de l’histoire A l’occasion de la donation 
que Jean-Claude Golvin a souhaité faire au mu-
sée, un hommage est rendu à cet architecte et 
dessinateur de talent à travers la présentation 
d’une centaine de ses aquarelles (voir p.12), 
Musée départemental Arles antique, jusqu’au 
6 mai 2012.

✱ 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. Musée départe-
mental Arles antique, jusqu’au 6 mai 2012.

✱ Un art pour tous : des suites Prisunic 
à Catherine Putman Chapelle du Méjan, 
jusqu’au 5 janvier 2012. Estampes et autres 
techniques qui rendent accessibles les œuvres 
d’art. 150 œuvres présentées : Alechinsky, 
Arman, Cesar, Niki de Saint-Phalle, Ernst, …

✱ Les holoplanes Bessompierre expose à la 
Bourse du travail jusqu’au 5 novembre. 

✱ AART, les artistes réunis de Trinquetaille ex-
posent à la chapelle Sainte-Anne jusqu’au 14 
novembre, 10 h à 19 h.

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

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

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

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

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

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

l Musée départemental Arles antique

(MDAA) ................................................. ✆04 13 31 51 03

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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A R L E S  I N F O  J U N I O R

Le Livre des moi
Alain Serres, illustrations So-
lenn Arnicol, Rue du monde, 
2011
Rhinocéros, oisillon, grenouille, 
girafe, scarabée, et bien d’autres 
animaux forment une belle 
équipe ! Tous ont envie de 
s’émanciper, de découvrir le 
monde, d’être seul et en même 
temps le désir d’être avec les 

autres… « Moi j’adore tout faire comme les autres, mais 
surtout ne ressembler à personne » dit le scarabée. Après 
tout chacun est unique !
Tous les questionnement que l’auteur met dans la bouche 
des animaux ne sont-ils pas les siens ? et peut-être les 
nôtres ? Un livre original et poétique à découvrir dès 3 ans.
L’illustratrice signe là son premier album avec des dessins 
doux réalisés à l’aquarelle.

Les coups de cœur 

des bibliothécaires 

du secteur jeuness

2084 un futur plein d’avenir, Spec-
tacle de la Cie Flash Marionnettes, mercredi 9 no-
vembre à 19 h au Théâtre d’Arles.
Quel sera le monde de 2084 ? Depuis la nuit des temps, 
toutes les époques ont vécu dans une certaine peur du 
futur à venir. Les marionnettes se font clones, mutantes, 
animalières ou humanoïdes pour nous alerter contre 
l’uniformisation des esprits… Fable futuriste écrite par 
Philippe Dorin et mise en scène par Ismaïl Safwan, à partir 
de 9 ans. Pass petits et grands 6 € la place.

IN 1, Samedi 26 novembre à 16h et 17h, mercredi 
30 novembre à 10 h et 11 h au théâtre d’Arles
Installations sonores et plastiques sur la relation entre 
l’homme et la nature. Fable poétique et colorée, magie 
de l’image, où des fleurs de lumière poussent à l’arrosage 
numérique, à partir de 5 ans. 
Pass petits et grands 6 € la place

Les coups de cœur

des bibliothécairesLes coups de cœur

des bibliothécairesLes coups de cœur

Le Forum sur la petite enfance du 3 au 10 novembre 

La Ville d’Arles organise pour la la troisième fois le Forum petite enfance. Ce rendez-vous arlésien propose des temps 
de réflexion et de formations à côté de moments ludiques et artistiques.
•  La journée du 3 novembre est consacrée aux professionnels de la petite enfance. Une conférence-débat et des 

ateliers thématiques leur sont proposés sur des thèmes tels que la gestion des émotions, les relations avec les parents, 
le travail d’équipe…

•  Vendredi 4 novembre des lectures sont organisées 
dans les crèches et halte-garderies avec le concours des 
agents de la médiathèque. Le pédopsychiatre Patrick 
Ben Soussan animera une conférence grand public au-
tour de la parentalité à l’espace Van Gogh à 18h30. Il 
abordera de nombreuses questions que les parents se 
posent aujourd’hui.
•  Du 7 au 10 novembre sont organisées des lectures 

intercycles dans les écoles et des spectacles dans les 
structures petite enfance de la ville et au relais assis-
tants maternels.

Renseignements au CCAS (Centre communal 
d’action sociale) / Service petite enfance :  
04 90 18 82 63 - www.ville-arles.fr > Social > 
Petite enfance > Forum petite enfance

Salon du petit lecteur

Samedi 5 novembre, dès 14 h l’espace Van-Gogh 
sert d’écrin à un après-midi de fête pour les familles : 
des spectacles, des lectures, des ateliers et à 17 h un 
grand lâcher de ballons feront la joie des tout-petits… 
À noter également la présence de libraires et d’éditeurs. 
Par exemple Cédric Ramadier et Hélène Riff, illustrateurs 
de livres pour les enfants donneront dessins et dédicaces 
sur le stand de la librairie Forum Harmonia Mundi, dans 
le cadre du salon du P’tit lecteur. La cour mais aussi 
toutes les salles de l’espace et la salle du conte de la 
médiathèque accueilleront en continu les spectacles, les 
ateliers,la musique, les lectures.

Le Livre des moi
Alain Serres, illustrations So
lenn Arnicol, Rue du monde, 
2011
Rhinocéros, oisillon, grenouille, 
girafe, scarabée, et bien d’autres 
animaux forment une belle 
équipe
s’émanciper, de découvrir le 
monde, d’être seul et en même 
temps le désir d’être avec les 

autres… « Moi j’adore tout

« Dans la peau d’un cabanier 
de Camargue » Mercredi 9 novembre à 
14 h au musée de la Camargue. Cet atelier propose 
aux enfants de 6 à 12 ans de réaliser une maquette de 
cabane sur un modèle traditionnel, 
puis de la personnaliser pour la 
mettre « au goût du jour » ! 
3 € par enfant (gratuit 
pour les habitants 
du territoire 
du Parc). Sur 
réservation au 04 
90 97 10 82 ou 
musee@parc-
camargue.fr

Atelier lecture 
Dimanche 13 novembre à 11 h au musée Arles 
antique avec l’association Croco’lire Léo le petit archéo 
pour les enfants de 3 à 6 ans accompagnés d’un adulte - 
Gratuit sur réservation au 04 13 31 51 48

La Foire Les manèges sont installés sur la place 
Lamartine pour les vacances scolaires de la Toussaint.

MiNeRvA BAuDRy,
Conseillère municipale déléguée à la petite enfance

« L’accès au livre, parce qu’il est un échange privilégié entre parents et enfants, 
parce qu’il permet à l’enfant d’affronter ses peurs et ses désirs en toute sérénité, 
parce qu’il ouvre les fenêtres à l’imaginaire est une chance, et ce, dès le plus 
jeune âge. C’est ce que vous propose le “Salon du p’tit lecteur” à travers des 
lectures et des spectacles dans les quartiers et la rencontre avec les éditeurs ».

• Vendredi 4 novembre
dans les crèches et halte-garderies avec le concours des 
agents de la médiathèque. Le pédopsychiatre Patrick 
Ben Soussan animera une conférence grand public au
tour de la parentalité à l’espace Van Gogh à 18h30. Il 
abordera de nombreuses questions que les parents se 
posent aujourd’hui.
• 

forum petite enfance 
salon du p'tit lecteur

du 3 au 10 novembre 2011Arles

Rencontres, échanges, dédicaces, spectacles, contes, lectures,

jeux, expositions, ateliers enfants, stands.

Renseignements : 04 90 18 82 63 - www.ville-arles.fr

Organisés par la ville d’ARLES et le CCAS
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Le Forum sur la petite enfance
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Les sept ou huit élèves qui ont repris 
leur formation en septembre, enta-
ment leur deuxième année, au cours 

de laquelle elles vont approfondir les bases 
et les modes d’expression en usage au 
théâtre depuis la nuit des temps : la récita-
tion, la déclamation, la conversation, dans 
les genres épique, lyrique, dramatique. 
ça n’a l’air de rien, mais l’émotion est per-
cutante sur scène si elle s’appuie sur des 
artifices parfaitement connus, perfection-
nés au cours des siècles. Wilhem utilise 
par exemple la comedia dell’arte, le mime, 
le jeu du clown… Actéon les enseigne aux 
futures comédiennes. Les Arlésiens ont 
déjà pu se rendre compte de ce travail cet 
été notamment, lorsque les élèves ont in-
terprété œdipe roi au musée départemen-
tal Arles antique, L’Assemblée des femmes 
au Théâtre antique dans le cadre d’Are-
late, et Les Métamorphoses d’Ovide dans 
les Thermes de Constantin. Des travaux 
d’école qui révèlent déjà toute la saveur 
des textes classiques.
Wilhem Queyras, lui-même comédien, a 
forgé sa méthode selon les principes de Ru-

dolph Steiner, un pédagogue du début du 
XXe siècle. « Nous travaillons beaucoup sur 
les rythmes de la diction et les accents, plus 
ou moins prononcés dans certaines langues 
comme l’anglais ou l’allemand », explique le 
directeur. 
Parallèlement à la formation profession-
nelle de ce petit groupe, Actéon propose 
des ateliers : un cours amateur pour les 
7-12 ans, le mardi de 18 h à 19 h 30, pour les 
adolescents le mercredi de 17 h 30 à 19 h 30, 
et un atelier adultes amateurs le mercredi 
de 20 h 30 à 22 h 30.

On peut contacter Actéon au 04 90 49 62 41.

Actéon
école de comédiens
Qu’on se le dise, si le théâtre est affaire de passion, il faut aussi du talent et 
apprendre des techniques gestuelles et oratoires qui font de bons comédiens. 
Des artistes maîtres des clés qui leur serviront à jouer les classiques ou les œuvres 
contemporaines. Wilhem Queyras et sa compagne Marie-Pierre Strano ont ouvert 
Actéon, école de théâtre professionnelle à la Roquette, dans l’ancien cinéma Le 
Capitole avec le soutien de Jean-Paul Capitani et des éditions Actes Sud. 

Deux apprenties comédiennes
Julia, vient de l’Allier. Après son bac, un travail avec 
les handicapés et une période de voyages, elle a choisi 
Acteon, justement en raison de la pédagogie qui y 
est enseignée.
Clémence vient d’Avignon, connaît le festival « Off » et 
le « In », elle a entrepris un master autour du théâtre 
et delà entame une formation professionnelle à Arles. 
« Travailler en groupe est aussi une bonne façon de pro-
gresser individuellement » explique-t-elle

Wilhem Queyras et ses élèves.
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Mardi 15 novembre les médecins de l’hopital public renouvel-
lent la journée « portes ouvertes » du principal établissement 
de santé de la commune avec une association de chirurgiens 

arlésiens et le laboratoire Pfizer. 
Pour la septième année, leur mot d’ordre 
n°1 est « attention aux conduites à 
risques », tout particulièrement à l’ado-
lescence. Que ce soit l’alcool, le tabac, 
les autres drogues et même la « cyberad-
diction », ce sont les jeunes que l’hôpital 
reçoit le plus. D’où cette journée d’informa-
tion qui cherche à sensibiliser la jeunesse 
du Pays d’Arles et à aider leurs parents.
Ce 15 novembre sont attendus les élèves 
des lycées et collèges d’Arles, de Saint-
Rémy-de-Provence, des écoles de Saint-
Martin-de-Crau, d’Eyguières et d’Arles bien 
entendu, explique Josiane Domini-Jauffret, 
administratrice de l’hôpital public.
L’an dernier, la journée prévention avait at-

tiré environ 700 personnes sur les stands dressés dans le hall d’accueil 
de l’hôpital Joseph-Imbert. Le Lions Club, en partenaire fidèle multiplie 
les initiatives pour aider l’hôpital public à acquérir des équipements 
nouveaux.

S’il est important de bien soigner la jeunesse, les se-
niors méritent une attention particulière en raison des 
pathologies spécifiques liées à l’âge. Une part de cette 
journée leur est consacrée.
Les 21 stands annoncés par les organisateurs de la 
journée évoquent le cancer (dépistage), le cœur, vivre 
mieux, l’enfance, la jeunesse, les seniors actifs, secou-
rir, parents et enfants, la sécurité, les médicaments. 
La Caisse maladie sera représentée ainsi que la Ligue 
contre le cancer. Des conférences se succèdent sur la 
chimiothérapie ambulatoire, la cyberaddiction (à 11 h 
et à 17 h 30). Pour ceux qui n’ont pas de véhicules, le 
réseau de bus Envia dessert l’hôpital.

Tout le programme sur le site de la Ville www.
arles-agenda.fr

Agir contre les violences 
faites aux femmes
Le 25 novembre, dans le cadre de la journée nationale et internationale de lutte contre ce fléau, le 
CIDF, soutenu par la Ville, organise plusieurs manifestations.

JOURNÉE PRÉVENTION À L’HôPITAL

Gare aux addictions

BRÈVES
 Dératisation

Chaque année la ville d’Arles organise 
deux campagnes de dératisation pour 
éviter la prolifération des rongeurs. Pen-
dant la deuxième campagne qui a lieu 
jusqu’au 10 novembre, les lieux publics 
qui paraissent particulièrement infestés 
peuvent être signalés en téléphonant au 
04 90 49 35 00. Par ailleurs, pour aider 
les particuliers à dératiser leur propriété 
ou leur logement, le service communal 
d’hygiène et de santé met à disposition 
des appâts raticides, à retirer au 12, bou-
levard Émile-Zola, tous les mercredis de 
9 h à 12 heures.

 Sport et subventions
Les associations sportives arlésiennes 
sont invitées par le services des sports 
de la mairie d’Arles à une réunion d’in-
formation sur le dossier de subvention 
de fonctionnement 2012. Rendez-vous 
mardi 8 novembre à 18 h à la maison de 
la vie associative.

 Fonctionnement
des associations
Arles-associations propose plusieurs 
formations aux responsables d’associa-
tions : mardi 22 novembre à 18 h sur 
la communication interne et externe, 
mardi 29 novembre à 18 h sur le dossier 
de subvention. Journée Info-conseils le 
mardi 29 novembre à 14 h. Inscriptions 
au 04 90 93 53 75.

 Liste électorale
L’inscription sur les listes électorales  
est possible tout au long de l’année, 
mais la personne qui s’inscrit ne pourra 
voter qu’à partir du 1er mars de l’année 
suivante (après la révision annuelle des 
listes électorales).
Donc pour pouvoir voter à l’élection 
présidentielle en 2012, il faut s’inscrire 
avant le 31 décembre 2011. On peut 
faire cette démarche en mairie au bureau 
des élections (Tél. 04 90 49 36 53) situé
dans le hall de l’hôtel de ville, ainsi que 
dans les mairies annexes de Raphèle, 
Moulès, Mas-Thibert, Le Sambuc et 
Salin-de-Giraud ou télécharger les for-
mulaires sur internet sur le site officiel 
de la  Ville  www.ville-arles.fr, mot-clé 
« élections ».

En France, une femme sur 
dix est victime de violences 
conjugales, une femme en 

meurt tous les deux jours. Mais le 
tabou demeure : moins de 10 % des 
victimes portent plainte. « C’est pour 
cette raison qu’il faut sans cesse infor-
mer, et faire réfléchir, de manière plus 
large, à la place des femmes dans 
notre société » rappelle Claire Anto-
gnazza, adjointe au maire déléguée 
aux droits des femmes. 
Dans ce but, le Centre d’informa-
tion sur les droits des femmes et 
des familles (CIDFF) d’Arles, pré-
sente deux soirées de sensibilisation. « Cages », un 
spectacle de la compagnie arlésienne « Le rouge 
et le vert », le 25 novembre à 20 h 30, à la Maison 

de la vie associative. Le 22 
novembre, à 20 h, sera pro-
jeté au cinéma Actes Sud, le 
film espagnol « Ne dis rien » 
de la réalisatrice Iciar Bol-
lain. Chacun de ces spec-
tacles sera suivi d’un mo-
ment d’échanges, animés 
par les membres du CIDFF. 
Au quotidien, cette struc-

ture mène un travail d’écoute, d’accompagnement 
des victimes dans leurs démarches judiciaires, mé-
dicales, sociales et professionnelles, et de préven-
tion, notamment auprès des jeunes publics. Une 
expertise reconnue puisque le CIDFF, coordonne le 
travail des acteurs locaux concernés par le problème 
(police, gendarmerie, justice, associations de média-
tion…). Dans ce cadre, « la Ville mettra à disposition 
prochainement deux appartements permettant d’ac-
cueillir des auteurs de violence, éloignés de leur foyer 
par décision de justice », annonce Claire Antognazza. 

Cidff, espace Chiavary, 12 bd Émile Zola. Tél : 04 90 93 47 76.
Claire Antognazza, 
adjointe déléguée aux 
droits des femmes



NOVEMBRE 2011 -  N°156 -  ARLES INFO 21NOVEMBRE 2011 -  N°156 -  ARLES INFO 21

Depuis onze ans, les Archives muni-
cipales ont mis en place un accueil 
spécifique des élèves qui appren-

nent ainsi à se pencher sur le passé de 
leur ville. Sébastien Brunet apporte ses 
connaissances de l’enseignement et des 
programmes pour faire « parler » les ar-
chives. A la rentrée 2011, quatorze « ate-
liers » sont proposés, aux classes de mater-
nelles comme aux étudiants en BTS. Ainsi 
un atelier du copiste retrace-t-il l’évolution 
du support écrit depuis le Moyen Âge ; un 
autre propose une découverte architec-
turale de la ville, des hôtels particuliers 
du XVIIe jusqu’aux ensembles contempo-
rains ; le siècle des Lumières a aussi laissé 
des traces à Arles, bonne entrée en matière 
pour parler philosophie. Et bien-sûr « vivre 
avec le Rhône » est un thème incontour-
nable si l’on veut que les jeunes généra-
tions s’approprient l’expérience du fleuve 
de leurs aînés.

Dans l’atelier « recherche des monuments 
oubliés », on va suivre le parcours de la Vé-
nus d’Arles, depuis sa découverte jusqu’à 
aujourd’hui en s’autorisant une comparai-
son avec la découverte du buste de César 
dans le Rhône. Le matériel des Archives 

municipales (des kilomètres linéaires de 
documents) a pu servir à la construction 
de la barque traditionnelle par les élèves 
du collège Morel.
L’an dernier 42 classes ont fréquenté les Ar-
chives, soit quelque 1 360 élèves. Sur le site 
Internet de la Ville d’Arles, on trouve dans 
l’onglet « culture » puis « archives com-
munales » des documents commmentés 
changés régulièrement afin d’intéresser les 
enseignants et les usagers curieux d’his-
toire. La porte de l’histoire est au premier 
étage de l’espace Van-Gogh et c’est gratuit.

Archives communales, ouvertes du lundi au ven-
dredi, tél. 04 90 49 38 74

Archives : le fil d’Ariane du passé
Sébastien Brunet est enseignant, détaché trois heures par semaine par le rectorat aux Archives municipales, espace 
Van-Gogh. Là, il prépare les documents qui serviront de support aux cours sur « la recherche des monuments oubliés », 
inscrits au programme d’histoire et d’histoire de l’art de différents établissements scolaires d’Arles.

une autre économie est possible...
Dans le cadre du mois de l’Économie sociale et solidaire la Ville d’Arles 
invite les acteurs et partenaires de ce secteur à la salle des fêtes mardi 
22 novembre. 

Secours d’hiver
A l’entrée de l’hiver, le centre communal d’action sociale 

(CCAS) et les associations humanitaires coordonnent leurs 
aides aux plus démunis. Les aides réglementaires sont ver-

sées à partir des dossiers remplis dans les plates-formes de service 
public (permanences à Barriol et au Trébon) ou au CCAS.
Les maraudes qui sillonnent la ville en soirée sont assurées par le 
Secours populaire, le Secours catholique et la Croix-Rouge. Dans 
la journée le personnel du CCAS fait de même avec l’aide d’infir-
miers d’Aix-en-Provence. L’accueil de jour, rue Romain-Rolland est 
ouvert tous les jours y compris les week-end.
A l’accueil de nuit, l’hébergement a été amélioré, avec des 
chambres pour quatre personnes. La capacité d’accueil est de 
12 hommes et 4 femmes. On doit s’inscrire d’abord à l’accueil de 
jour. Le dispositif d’hiver débute le 15 novembre et s’achève le 
31 mars 2012.

Contacts : CCAS 04 90 18 46 80. 
Accueil de jour 04 90 93 53 45 
Pour les situations d’urgence, appeler le 115

Le champ de l’Économie 
sociale et solidaire re-
groupe des structures 

qui se distinguent par leur mode d’organi-
sation et leur finalité non lucrative. La Ville 
d’Arles soutient ce secteur qui est un levier 
pour le développement local. « En organi-
sant cette journée, notre objectif est d’élargir 
le réseau déjà existant sur le pays d’Arles 
et de favoriser les partenariats » explique 
Hamina Afkir, conseillère municipale délé-
guée à l’économie sociale et solidaire. Ainsi 
à côté des nombreux acteurs arlésiens 
comme Solid’Arles, Occurrences, Regards, 

Petit à Petit… se joindront des associations 
du Pays d’Arles telle que La Courte Echelle, 
à l’initiative d’une épicerie solidaire instal-
lée à Saint-Rémy-de-Provence. Une confé-
rence-débat est organisée à 14h30 autour 
du thème de la crise financière et de l’al-
ternative que représente l’ESS. Suivra la 
première assemblée générale du RESSPA 
(Réseau d’économie sociale et solidaire du 
Pays d’Arles) créé en 2010. Cette journée est 
organisée par les membres du RESSPA, en 
collaboration avec la Ville d’Arles et la par-
ticipation de l’ACCM, de la Macif et de la 
Chambre régionale de l’économie sociale 
et solidaire. 

www.ville-arles.fr > social > Aide socialeLe plus beau théâtre du monde
Egalement dans le cadre du mois de l’Économie 
sociale et solidaire, l’association ATIC (Actions pour 
des Territoires d’Intelligence Collective) organise des 
rencontres d’expression sociale les 26 et 27 novembre 
destinées à la fois au grand public et aux acteurs 
de l’ESS qui se veulent un moment de partage et 
d’échanges mais aussi de fête pour retrouver la joie 
du collectif !
Plus d’infos sur http://pbtm.free.fr

Les élèves étudient leur ville.

Hamina Afkir,
Conseillère municipale
déléguée à l’économie 
sociale et solidaire. 
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T R I B U N E S  P O L I T I Q U E S

Le samedi 22 octobre, nous avons inauguré 
la plaine des sports Louis-Brun. Cette réali-
sation donne à notre ville et aux nombreux 

usagers de tous âges un outil performant et un 
cadre de qualité pour leur pratique sportive. Cet 
équipement intègre quatre terrains, deux en pe-
louse et deux en synthétique. Il a été cofinancé 
par la Ville, l’Etat, la Région et le Département. 
Il va être utilisé à la fois par les 450 licenciés 
(dont 80% de jeunes) de l’ACA, les scolaires, les 
habitants du quartier. Une deuxième phase de 
travaux verra la construction des vestiaires, des 
locaux techniques et des différents lieux de vie. 
La décision de réaliser cet équipement relève 
d’une volonté politique affirmée de rendre le 
sport accessible au plus grand nombre dans des 
conditions matérielles et environnementales de 
qualité.
Notre ville compte en effet près de 10 000 sportifs, 
soit 20% de notre population. 150 associations 
sportives proposent des pratiques compétitives, 
9500 écoliers, collégiens et lycéens utilisent les 
installations sportives. Les centres d’animation 
sportives accueillent gratuitement 800 enfants 
de 6 à 18 ans les mercredis et durant les petites 
vacances, et 8500 personnes ont fréquenté les 
piscines gonflables mises en place dans les vil-
lages cet été. Enfin 68 personnes occupent un 
emploi au sein des différentes associations spor-
tives locales.
Le dispositif carte « pass sport » permet aux fa-
milles en difficulté d’avoir accès à ces activités.
Je voudrais profiter de cette tribune pour remer-
cier les centaines de bénévoles qui oeuvrent au 
quotidien au sein du tissu associatif et permet-
tent ainsi à nos concitoyens de s’adonner régu-
lièrement à leurs loisirs. 
Le budget consacré au sport a augmenté de 36% 
depuis 2001 et représente aujourd’hui 5,12% du 
budget de notre commune. Deux manifestations 
permettent chaque année de récompenser le 
mouvement sportif arlésien, l’une organisée en 
juin par l’Office des sports, l’autre par la Ville en 
décembre. Elles permettent d’honorer les clubs et 
les sportifs ayant obtenu des résultats de niveaux 
national et international.
Les activités physiques et sportives constituent 
un facteur d’équilibre, de santé et d’épanouisse-
ment. Elles favorisent les rencontres, le partage 
et la solidarité entre leurs pratiquants. Nous 
pensons que le sport est un outil de socialisa-
tion et d’éducation, un vecteur de citoyenneté et 
d’échange. Ces idées sont au coeur de nos valeurs 
républicaines, et constituent les fondements de la 
politique municipale que nous menons.

GROUPE

vive Arles

LIONEL SCHNEIDER

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-MUR

PRIMAIRES CITOyENNES

Un réel succès qui en 
annonce un autre ?

Les 9 et 16 octobre derniers, plus de 2000 
Arlésiens sont venus donner un nom au 
changement, en participant aux primaires 

citoyennes organisées par le parti socialiste.
Cette première historique est une incontestable 
réussite, tant au niveau local que national. Les 
élus du groupe PS au conseil municipal remercient 
chaleureusement toutes celles et tous ceux qui ont 
souhaité saisir l’occasion qui leur a été donnée, de 
choisir celui qui portera les couleurs du PS et plus 
largement de toute la gauche, lors des élections pré-
sidentielles du printemps prochain. Ils remercient 
également très vivement tous les militants et tous 
ceux qui ont permis d’organiser ce scrutin dans 
d’excellentes conditions.
Le parti socialiste est le seul qui a confié un tel choix 
aux principaux intéressés : à savoir les citoyens eux-
mêmes. Pas de désignation autocratique décidée à 
l’ombre d’un congrès. Le pouvoir a été donné au 
peuple, qui dans sa grande intelligence a su s’en 
saisir.
A Arles, comme en France, le choix des électeurs 
s’est porté majoritairement sur François Hollande. 
Ce dernier est désormais le candidat de toutes 
celles et de tous ceux qui aspirent au changement, 
après 10 ans d’exercice du pouvoir par l’UMP, avec 
les échecs que l’on sait : dettes abyssales, déficit sans 
précédent du commerce extérieur, chômage élevé, 
insécurité grandissante, école publique sacrifiée, hô-
pitaux et santé publique oubliés, collectivités locales 
étranglées, désindustrialisation accrue…
Ce constat d’échec, nous le partageons tous. Cela 
ne sera cependant pas suffisant pour imposer le 
changement. Ce dernier passe par l’adhésion du 
plus grand nombre à un nouveau projet, guidé par 
des valeurs qui restent plus que jamais d’actualité : 
la justice, le respect, la solidarité, l’égalité, la laïcité, 
les services publics et l’entraide…
Tel est le travail qui appartient désormais au can-
didat François Hollande et plus largement à la 
gauche toute entière. Ne nous y trompons pas. Seul 
un large rassemblement de toutes les femmes et de 
tous les hommes de gauche et plus encore de tous 
les républicains permettra de mettre un terme à 10 
ans de gestion UMP et la mise en œuvre d’un projet 
moderne, porteur de nouvelles espérances pour les 
citoyens de notre pays.
Modestement, le groupe des élus PS  soutiendra 
cette ambition. Nous espérons vivement être ac-
compagnés par toutes les Arlésiennes et tous les 
Arlésiens qui souhaitent, qu’au printemps prochain, 
la France retrouve ses couleurs, son audace et le 
chemin du progrès.

GROUPE

Socialistes
et Apparentés

DAVID GRZYB

J’ai l’habitude d’utiliser cette tribune pour 
exprimer mon mécontentement, mes 
doutes sur la pertinence des décisions mu-

nicipales ou même pour dénoncer les manques 
criants ou les fausses promesses. La liste est 
longue et les sujets à traiter inépuisables. Une 
fois n’est pas coutume, j’ai décidé d’y exprimer 
ma Colère ! 
Je suis en colère quand je vois l’état de délabre-
ment dans lequel sont nos quartiers dits po-
pulaires. Si les rues sont à l’abandon, sales, les 
pseudos espaces verts de vulgaires carrés enva-
his d’herbes folles, ce n’est pas le plus grave ! Le 
pire, c’est que les personnes qui y vivent sont 
traitées avec le même mépris ! Des animations 
de quartier qui doivent plus aux bénévoles 
qu’aux centaines de milliers d’euros gaspillés, 
des jeunes sans travail, une petite délinquance 
qui nuit à tout le voisinage… Je pourrais conti-
nuer longtemps mais je ne voudrais pas gas-
piller les 1 800 caractères par mois que nous 
accorde royalement le maire ! 
Lorsque j’écoute les discours fleuves du maire 
ou même ses interventions tellement longues 
qu’à la fin on a oublié la question, j’entends qu’il 
est un homme de gauche, qui applique une po-
litique dite de gauche ! Que sa priorité ce sont 
les personnes et blablabla… De longs discours, 
des promesses auxquelles personne ne croit, 
oui pour tout à tout le monde, je constate que 
la gauche française forme tous ses élus à la 
même école !
La réalité, c’est que dans cette ville, la gestion 
des besoins est tellement déplorable, qu’on 
abandonne aussi les quartiers pauvres. On fait 
semblant d’écouter les CIQ, CIV ! On se garga-
rise de démocratie participative ! Quand on voit 
le résultat, force est de constater que la muni-
cipalité les utilise comme des écrans de fumée 
destinés à cacher la misère ! Mais certains 
Arlésiens ont décidé de se révolter ! Les habi-
tants de Griffeuille en particulier, mécontents, 
abandonnés, gérés par une SEMPA autiste 
ou méprisante se sont réunis en un CIQ pour 
lutter contre l’inertie de cette municipalité et 
pour mettre l’accent sur son incapacité à gérer. 
La SEMPA est propriété de la ville et de l’ACCM 
pour 51 %, le reste étant détenu par des privés. 
La municipalité joue les bailleurs sociaux, et si 
cela a pu être un formidable outil social en son 
temps, aujourd’hui, c’est un formidable échec ! 
On n’en est plus à un près…

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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du 19 septembre au 16 octobre 2011

n a i s s a n C e s

Loan Rodriguez, Emma Bellot, Ophélie 
Baldasseroni, Léna Benevene, Fanny Poriol, 
Florian Lopez, Iris Filipozzi Poletto, Manal 
Lakhriraz, Antoine Donzel, Nélya Benabbas, 
Ema Dumonteil Chidekh, Sophia El Jazi, 
Younes Lavalade- -Bankhach, Ilyas Zriyra, 
Célian Conduché, Nathan Vidal, Nathan 
Nania- -Ledesma, Dylan Vasseur, Zayd El-
Hajjam, Baptiste Tartavel, Elyne Doudelet, 
Louane Belhadi, Aaron Bartoli, Sofia Hridane, 
Eline Berlioux, Stessy Baudino, Milla Histe, 
Saif Ouechtati, Julia Cuissard, Andy Baldelli, 
Léna Lallemant, Liam Le Rombler, Tymao 
Van- -Sisoulack, Noémie Laugier, Louis 
Etienne, Kélian Carmona, Benaïssa Alkhassal, 
Naïm Amhaouch, Adam Azaouaghe,  Sienna 
Rémy, Hanane Koubaa, Naïla Ourad, Inés 
Cherdoudi, Anis Bouchenafer, Kurt Monleau, 
Mathéo Bourneton, Lina Sriej, Amir Tehichi, 
Emma Navarro, Milo Balaouinat- -Mureau, 
Victor Marbat, Samuel Laurent, Sid-Ahmed 
Kedadra, Ilias El Kacmi, Soha Monteux, 
Victoire Baldy, Mélissa Poudevigne Aquilina, 
Noa Garde, Shayna Kada Bekhaled, Marwane 
Hassani, Karim Rachidi, Nathanaël Genilleau, 
Kamel Ghozelam, Noémy Roustain, Donia El 
Messaoudi, Imane Manouch, Salomé Payan, 
Léna-Soumaya Douaïri, Louka Radix, Jean 
Balme Soler, Michaël Garcia Gasquet, Adèle 
Langlois, Inès Essaki, Lya Froment Mendes, 
Romain Perrot, Méllina Amarouche, Shahyna 
Taleb, Gabriel Fernandes Correia, Loïs 
Beaufort, Emilie Martinez- -Chan The Rang, 
Alex Carayon, Elisa Serignan, Yness Mulatero, 
Antoine Barthélemey, Kenza Boscart, Safae 
Chaïb, Léa Marti, Diane Gamarra, Tali Attali, 
Safiya Sabhi, Emma Falgon, Calvin Gorgan- 
-Vidal, Maya Mastrogiovanni,

M a r i ag e s

R achi d  Z ehoual  et  Nadi a  B ousal em , 
Sébastien Bertille et Hanane Maazouz, Dévid 
Radosavljevic et Yoanna Seco, Cyril Houard 
et Stéphanie Payen, David Lebailly et Fadoua 
Bidou, Victor Carvalho de Almeida et Julie 
Caparros, Yahya Yagoubi et Malika Boukoulla, 
Zaki Gheziell et Btisam Laoukili, Abdallah 
Mansour et Fatima-Zohra Bentarmoul, René 
Guillot et Annie Bres,

d é C è s

Rose Cardini née Brando (89 ans), Monique 
Belledent-Avouac née Briet (77 ans), Robert  
Lambert (80 ans), Marcelle Cadron née Rousier 
(96 ans), Louis Débrosse (78 ans), Félicienne 
Beccari née Sournia (87 ans), Odette Burdino 
née Maltagliati (84 ans), Renato Toso (61 ans),

d é C è s
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Younes Lavalade- -Bankhach, Ilyas Zriyra, 
Célian Conduché, Nathan Vidal, Nathan 
Nania- -Ledesma, Dylan Vasseur, Zayd El-
Hajjam, Baptiste Tartavel, Elyne Doudelet, 
Louane Belhadi, Aaron Bartoli, Sofia Hridane, 
Eline Berlioux, Stessy Baudino, Milla Histe, 
Saif Ouechtati, Julia Cuissard, Andy Baldelli, 
Léna Lallemant, Liam Le Rombler, Tymao 
Van- -Sisoulack, Noémie Laugier, Louis 
Etienne, Kélian Carmona, Benaïssa Alkhassal, 
Naïm Amhaouch, Adam Azaouaghe,  Sienna 
Rémy, Hanane Koubaa, Naïla Ourad, Inés 
Cherdoudi, Anis Bouchenafer, Kurt Monleau, 
Mathéo Bourneton, Lina Sriej, Amir Tehichi, 
Emma Navarro, Milo Balaouinat- -Mureau, 
Victor Marbat, Samuel Laurent, Sid-Ahmed 
Kedadra, Ilias El Kacmi, Soha Monteux, 
Victoire Baldy, Mélissa Poudevigne Aquilina, 
Noa Garde, Shayna Kada Bekhaled, Marwane 
Hassani, Karim Rachidi, Nathanaël Genilleau, 
Kamel Ghozelam, Noémy Roustain, Donia El 
Messaoudi, Imane Manouch, Salomé Payan, 
Léna-Soumaya Douaïri, Louka Radix, Jean 
Balme Soler, Michaël Garcia Gasquet, Adèle 
Langlois, Inès Essaki, Lya Froment Mendes, 
Romain Perrot, Méllina Amarouche, Shahyna 
Taleb, Gabriel Fernandes Correia, Loïs 
Beaufort, Emilie Martinez- -Chan The Rang, 
Alex Carayon, Elisa Serignan, Yness Mulatero, 
Antoine Barthélemey, Kenza Boscart, Safae 
Chaïb, Léa Marti, Diane Gamarra, Tali Attali, 
Safiya Sabhi, Emma Falgon, Calvin Gorgan- 
-Vidal, Maya Mastrogiovanni,

M a r i ag e s

R achi d  Z ehoual  et  Nadi a  B ousal em , 
Sébastien Bertille et Hanane Maazouz, Dévid 
Radosavljevic et Yoanna Seco, Cyril Houard 
et Stéphanie Payen, David Lebailly et Fadoua 
Bidou, Victor Carvalho de Almeida et Julie 
Caparros, Yahya Yagoubi et Malika Boukoulla, 
Zaki Gheziell et Btisam Laoukili, Abdallah 
Mansour et Fatima-Zohra Bentarmoul, René 
Guillot et Annie Bres,

d é C è s

Rose Cardini née Brando (89 ans), Monique 
Belledent-Avouac née Briet (77 ans), Robert  
Lambert (80 ans), Marcelle Cadron née Rousier 
(96 ans), Louis Débrosse (78 ans), Félicienne 
Beccari née Sournia (87 ans), Odette Burdino 
née Maltagliati (84 ans), Renato Toso (61 ans),

En raison des avis prononcés par la Commission nationale de l’in-
formatique et des libertés (CNIL), seuls les noms des familles qui 
auront donné leur autorisation à une publication des actes d’état 
civil les concernant seront publiés dans cette rubrique.

•  Maire : Hervé Schiavetti

 adJoints
•  Martial Roche, Économie commerce et artisanat - transports  publics 

- sécurité publique - circulation et stationnement - réglementation 
domaine public

•  Danièle Ducros, Exécution du budget - administration générale - 
pompes funèbres - quartier centre-ville : Roquette-Chabourlet

•  David Grzyb, Urbanisme - habitat - politique foncière
•  Nora Maklhouf, Enfance 6-13 ans - centres aérés et colonie prévention 

de la délinquance
•  Nicolas Koukas, Politique de propreté et déchets - démocratie de proxi-

mité - conseils de quartier - quartier Trinquetaille
•  Claire Antognazza, Culture - actions et politiques culturelles -droits 

de la Femme
•  Jean-Luc Masson, Aménagement du territoire - infrastructures et 

travaux - commande publique - délégation de service public - risques 
majeurs - eau potable/eaux usées/eaux pluviales

•  Claudie Durand, Enseignement supérieur
•  Bernard Jourdan, Politiques de l’enseignement - jeunesse 14-20 ans 

- plate-forme des services publics
•  véronique Ponzé, Politiques sociales - CCAS - quartier centre- ville : 

Hauture-Croisière
•  Christian Mourisard, Patrimoine - tourisme - coopération décentralisée
•  Sylvia Lepesant, Politique globale de déplacements - écologie urbaine
•  Lionel Schneider, Politiques sportives et développement de la pratique 

sportive-pêche

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

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

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

 ConseiLLers MuniCipaux
•  Monique tibaron, Espaces verts - fleurissement - sécurité routière
•  Daniel Descout, Politique de prévention des risques
•  Arielle Laugier, Barriol-Plan-du-Bourg - qualité de vie - personnel : 

gestion de la ressource humaine (formation, organisation, prévention 
des risques au travail et médecine préventive, évolution des métiers 
et de la collectivité)

•  Ginette Chabrol, Logement
•  Alain Dervieux, Patrimoine naturel - Agenda 21 - développement 

durable 
•  Minerva Baudry, Petite enfance
•  Roger Gueyraud, Personnes handicapées
•  Bernard Bacchi, développement des actions de culture régionale, 

personnes âgées
•  Arlette Callet, Politique des loisirs - Monplaisir
•  Marie-Bernadette Chochois, Protection du littoral
•  Maria Amoros, Trébon - aide sociale d’urgence
•  Sylvette Carlevan, Développement des politiques de santé  publique
•  Florence Rivas, Jumelages - actions et organismes huma nitaires - pro-

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

de communication
•  Stéphanie van Muysen, Droits de l’Homme - devoir de mémoire - 

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

Cyril Juglaret,  Elisabeth Chicco, Muriel Boualem-Mur,
Jean-Christophe Moullet, Jean-Marie Scifo 
Serge Berthomieu, Louis Sayn-Urpar

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

L e   C O N S e i L   M u N i C i PA L



24 ARLES INFO -  N°156 -  NOVEMBRE 2011

P O R T R A I T

Mercredi 12 octobre : les deux derniers tronçons de l’épave Arles-Rhône 3 ont été sortis de l’eau. Un chantier de plusieurs 
mois sous le regard admiratif des Arlésiens... et des médias alertés  depuis la découverte du buste de César. Sabrina Marlier, 
archéologue, est au cœur de cette aventure collective.

Fiancée au Rhône
à 35 ans Sabrina Marlier a di-

rigé une opération complexe 
passionante : sortir du lit du 
Rhône une barque gallo- 
r o m a i n e  d e  2 0 0 0  a n s . 

Découpé en dix tronçons, le chaland de 30 
mètres a été remonté à la surface morceau 
par morceau. De nombreux Arlésiens as-
sistaient à la dernière 
phase de cet exploit le 
12 octobre. Une première 
mondiale suivie par de 
nombreux médias.
Les techniques de rele-
vage de l’épave ont été 
inventées au fur et à 
mesure que l’équipe la 
dégageait des sédiments, 
la découpait sous l’eau, 
avant de la sortir avec 
précaution. Sabrina Mar-
lier, experte scientifique 
de l’opération, mais aussi 
chef d’équipe, plongeuse, 
a coordonné de main de 
maître, montrant à peine 
son stress . « Je ne suis pas 
une meneuse mais j’ai la 
chance de travailler avec 
des gens  formidables ». 
Elle aura toujours cette 
pudeur pour parler de 
Arles-Rhône 3.   
La découverte du buste 
de César par Luc Long en 2007 a mis les 
médias en éveil. L’extraction d’un autre 
trésor est une aubaine. à l’affût sur le 
chantier, ils mettent la pression. Sabrina 
Marlier garde son casque de chantier, 
quand ce n’est pas sa tenue de plongée : 
les eaux opaques du Rhône deviennent 
son meilleur rempart. Le star-system ne 
passera pas par Sabrina Marlier. 
Sur le terrain, la partition est écrite : 
chaque technicien et archéologue a sa 
feuille de route, selon son rôle sous l’eau, 
sur la barge ou le quai. La dame bosse 
douze heures par jour pour que le planning 
soit suivi et que personne ne se blesse. Elle 
a l’autorité nécessaire, ses consignes sont 
respectées. En 2013 quand la barque ro-

maine aura été remontée et déposée dans 
l’extension du musée de l’Arles antique, la 
mission de Sabrina Marlier sera terminée.
Maintenant que la barque a été sortie de 
l’eau, expédiée à Grenoble pour traitement, 
l’archéologue respire mieux. Elle consacre-
ra 2012 à déchiffrer ses notes, rédiger  le 
rapport scientifique des fouilles et les do-

cuments grand public qui accompagnent 
Arles Rhône 3. La barque romaine doit faire 
la vedette pour Marseille-Provence 2013. 
Sabrina Marlier n’a été recrutée qu’en 2010. 
Devant les courts délais qui étaient fixés, 
elle ne s’est pas dérobée : une telle expé-
rience ne se refuse pas. La responsabilité 
et les honneurs, elle les a partagés sim-
plement avec Sandra Greck et Mourad el 
Amouri, David Jaoui, Benoît Poinard, et les 
autres plongeurs dont les étudiants qu’elle 
a salariés, Michel L’Hour, Claude Sintès et 
l’équipe du musée départemental Arles an-
tique. Le collectif a des vertus et des possi-
bilités qu’aucun d’entre eux ne peut avoir 
tout seul, martèle-t-elle chaque fois que les 
questions se concentrent sur sa personne.

Sa vie récente, elle la décrit comme une 
succession de rencontres fortuites ou re-
cherchées qui ont abouti à Arles Rhône 3. 
S’imaginait-elle chef de chantier quand elle 
plongeait dans le lac de Charavines, le site 
des « paysans chevaliers de l’an 1000 » près 
de Grenoble ? Etudiante en archéologie à 
Arles en 1998, savait-elle qu’elle retrouve-

rait ses copains de promo 
dix ans plus tard pour des 
fouilles dans le Rhône ? 
Entretemps, la jeune 
femme a plongé aux îles 
Vierges, aux Saintes-Ma-
ries-de-la-Mer et à Por-
querolles avec Luc Long. 
Elle a rencontré Patrice 
Po m e y,  u n  d e s  p l u s 
grands chercheurs en ar-
chéologie sous-marine. Il 
a scellé sa passion pour 
l’histoire et les fouilles 
marines. « à l’époque je ne 
voulais pas plonger dans 
le Rhône,  je  faisais des 
cauchemars de silures ». 
Mais Luc Long l’appelle. 
De fil en aiguille, on lui 
commande de nouvelles 
fouilles pour vérifier l’état 
des épaves repérées dans 
le fleuve. En 2010, Sabrina 
et son équipe plongent 
autour de Arles-Rhône 3. 

« Nous n’avions plus que quelques jours de 
plongée lorsqu’en octobre nous sommes tom-
bés sur la proue. L’épave était complète. Un 
moment incroyable », dit-elle dans un grand 
sourire. La suite est connue. 
Sabrina a installé sa famille à Arles, quar-
tier de la Roquette : nounou, crèche, et puis 
en vélo jusqu’au chantier de Trinquetaille. 
« J’aime cette ville à taille humaine. Je peux y 
concilier mon métier et ma présence auprès 
des enfants, même s’il faut bien s’organiser ». 
En 2013, une autre histoire peut-être… ou 
tout simplement une maman plus dispo-
nible pour ses petits. « Je ne vais pas forcé-
ment vivre toujours à ce rythme. »

texte : Alain Othnin-Girard
Photo : Hervé Hôte/Agence Caméléon


