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Arles fête ses Drôles de Noëls

Quelque 6000 personnes ont applaudi 
les « Envolées chromatiques » des 

compagnies Aérosculpture, Nano et des 
Quidams qui ont enchanté la soirée d’ou-
verture. La place de la République est de-
venue la piste d’un ballet géant où grands 

Cirque, marionnettes, acrobaties, chansons, magie… tous les spectacles ont fait le plein du 17 
au 24  décembre. La huitième édition du festival a accueilli des milliers de familles, séduites par 

l’univers décalé et onirique des Drôles de Noëls. Bien relayée par la presse écrite et audiovisuelle, la 
manifestation arlésienne s’est invitée dans les journaux télévisés sur France 2, France 3, TF1, Gulli, 

TV Sud… De nombreux touristes ont fait le déplacement pour participer à la fête ! 
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Arles fête ses Drôles de Noëls

oiseaux, dirigeable et artiste de la voltige, 
ont dansé dans les airs au son de l’ac-
cordéon. Les spectacles, la patinoire, les 
nombreuses animations proposées par les 
commerçants ont dynamisé le centre-ville 
pendant la période des fêtes.
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Le Maire et le conseil municipal présenteront leurs voeux aux habitants des quartiers et des villages aux dates suivantes :
Mercredi 4 : Salin-de-Giraud à 18 h • Vendredi 6 : Mas-Thibert à 17 h 30 • Samedi 7 : Griffeuille à 17 h • Dimanche 8 : 
Albaron à 11 h 30 • Lundi 9 : Moulès à 18 h • Samedi 14 : Pont-de-Crau à 11 h 30 et Gimeaux/Bastières à 17 h 30 • 
Dimanche 15 : Gageron à 16 h • Lundi 16 : Raphèle à 18 h • Mardi 17 : Alyscamps à 18 h • Mercredi 18 : Monplaisir à 18 h 
• Samedi 21 : Barriol à 17 h 30 • Dimanche 22 : Saliers à 11 h 30 • Lundi 23 : Trinquetaille à 18 h 15 • Mardi 24 : Barriol 
à 18 h • Mercredi 25 : Le Sambuc à 18 h • Dimanche 29 : Le Trébon à 11 h.

JEUdI 12 JanvIER vœUx aUx aRlésIEns à 18 h aU PalaIs dEs CongRès.

À l’heure des vœux pour l’année nouvelle,  je veux partager 
avec vous des raisons de croire en l’avenir de notre ville. 
Oui, Arles a une chance. Et les Arlésiens ont le talent de 
la saisir.

Notre ville a acquis une dimension nouvelle. À partir du mois 
de mars, le Louvre accueillera une grande exposition consacrée 
à l’Arles antique. Le plus grand musée du monde présentera le 
buste de César et les autres trésors sortis du Rhône par Luc Long 
et son équipe. Nous venons de poser la première pierre de l’ex-
tension du Musée départemental Arles antique. Le président du 
Louvre, Henri Loyrette, vient de me confirmer le prêt de la Vénus 
d’Arles pour l’exposition Rodin en 2013, pour être avec Marseille 
la capitale européenne de la culture.

Les travaux de la future Fondation Van Gogh s’accélèrent dans 
le bâtiment de l’ancienne Banque de France acquis par la Ville 
d’Arles. Sous l’impulsion de Luc Hoffmann, un projet architectural 
d’envergure va permettre d’ouvrir une nouvelle institution desti-
née à accueillir des œuvres de Vincent Van Gogh. C’est un nouvel 
atout culturel et touristique pour Arles. 

En 2012, le projet du Parc des Ateliers et l’équipe de la Fonda-
tion LUMA présidée par Maja Hoffmann déposera le permis de 
construire du projet conçu par l’architecte Frank Gehry en tout 
début d’année. De son côté, le ministère de la Culture devrait 
lancer le concours d’architecture pour la future École natio-
nale supérieure de la photographie et le centre du patrimoine 
photographique.

Tous ces  projets ne sont pas seulement des œuvres culturelles. Ils 
sont notre ambition et notre économie, créateurs d’emplois. Ces 
projets contribuent à la richesse de la Ville.

La Ville, la Région, l’ACCM et le Département ont investi cette an-
née 70 millions d’euros. Les entrepreneurs arlésiens se battent sur 
tous les marchés pour travailler et conserver les emplois.

En cette année 2012,  le mode de gestion de la restauration sco-
laire change, avec comme objectif  principal la qualité gustative 
et nutritionnelle des repas de nos enfants. C’est un exemple des 
volontés du service public. 

En cette période de fêtes, je voudrais souligner l’importance des 
valeurs de solidarité, de respect et même de gentillesse... dans 
une cité à taille humaine où nous avons la chance de vivre.  Avec 
une attention particulière pour nos concitoyens qui sont face à la 
souffrance ou face à la solitude. 

Je souhaite à chacune et chacun une année 2012 heureuse et  
chaleureuse.

Hervé ScHiavetti, maire d’arles
vice-président du conseil général  des Bouches-du-rhône 
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L’ actualité d’ Arles
en continu sur le blog

arles-info.fr

« Ici, c’est une bulle anticrise »
FRANCIS GUILLOT, président de la chambre de commerce et 

d’industrie du Pays d’Arles, le 24 novembre, 
à propos du salon Provence-Prestige qui attire 
quelque 30 000 visiteurs à l’approche de Noël.

Une cuisine pour 
Solid’Arles
Solid’Arles dispose désormais 
d’une cuisine équipée aux 
normes qui permettra à l’asso-
ciation d’organiser des ateliers 
culinaires. Autre amélioration 
pour cette épicerie solidaire : 
le local de vente est désormais 
protégé du froid. Ces aména-
gements ont été réalisés pour 
un montant de 200 000 € (dont 
170 000 proviennent de subven-
tions du Département et de la 
Région). Le chantier a été suivi 
par la SEMPA qui a participé à 
hauteur de 30 000 € . Rappelons 
que Solid’Arles compte quelque 
2 000 adhérents qui viennent y 
acheter les produits d’une qua-
rantaine de producteurs locaux. 

Marseille-Provence 2013 et Arles
« Notre ambition est d’inventer de janvier à décembre 2013 une année 
passionnante, intelligente et joyeuse », tel est l’objectif fixé par Hervé 
Schiavetti, le 2 décembre, en salle d’honneur de l’hôtel de ville, où 
furent présentées les grandes lignes du programme culturel d’Arles 
pour cette année « particulière ». 

Le calendrier de la reine
La reine d’Arles, Astrid Giraud et ses demoiselles d’honneur ont leur 
calendrier 2012. On peut se le procurer au comité des fêtes d’Arles dont 
le siège est sous le porche de l’Archevêché, place de la République.

L’Ordre de Malte
mis à l’honneur au musée Réattu
Fin novembre on inaugurait au musée Réattu un nouvel espace consa-
cré à l’Ordre de Malte autour du portrait récemment restauré d’Honoré 
Quiqueran de Beaujeu, grand prieur d’Arles de 1637 à 1642. (Ses des-
cendants étaient venus pour l’occasion). Au rez-de-chaussée une nou-
velle scénographie met en valeur au pied du grand escalier les vestiges 
de l’escalier médiéval du Grand Prieuré.

Robert Rocchi rend 
les clés de la Maison
Le président de Arles-associa-
tions, gestionnaire de la Maison 
de la vie associative (MDVA), 
boulevard des Lices, a quitté 
le conseil d’administration lors 
de l’assemblée générale de dé-
cembre dernier. L’idée de fédérer 
les associations et de leur don-
ner une maison commune, sans 
gommer leur diversité, c’est le 
travail remarquable que Robert 
Rocchi a mené pendant quinze 
ans. Elle sont plus de 400 a bé-
néficier des services de la MDVA.

La fontaine 
aux jouets
Les enfants ont offert les jouets 
dont ils ne se servent plus à 
d’autres enfants qui rêvent d’un 
Noël comme les autres. Les bé-
névoles du Kiwanis, club artisan 
de « pas un enfant sans jouet », 
ont collecté ces dons autour de la 
fontaine de la place de la Répu-
blique le 11 décembre et les ont 
distribués quelques jours après à 
250 enfants au cours d’un goûter 
aux Restos du cœur.
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Amphithéâtre Fassin-Cérésola
L’amphithéâtre de l’Espace Van-Gogh a désormais un double nom : ceux 
de Pierre Fassin et de Henri Cérésola, qui viennent de nous quitter. La 
Ville, reconnaissante de leur action pour la mise en valeur de l’histoire 
de la commune, rend hommage à l’avocat arlésien président de l’aca-
démie d’Arles, et au médecin, président des Amis du vieil Arles.

Téléthon
Les Arlésiens se sont, une fois de plus, mobilisés en faveur du Téléthon. 
2 000 euros ont été récoltés grâce aux différentes animations coordon-
nées par les service culture et sports de la ville et organisées par dif-
férentes associations. Balade à cheval, initiation à la boxe, au saut à la 
perche, au tir à l’arc, maquillage, atelier santé… De nombreux stands, 
installés place de la République, ont accueilli un public enthousiaste, 
dans une ambiance de kermesse très bon enfant. 

« Le PPRI n’est pas
un document

figé dans le marbre » 
PIERRE CASTOLDI, sous-préfet d’Arles, le 2 décembre, 

après le refus par le conseil municipal du plan 
de prévention du risque inondation (PPRI) 

présenté par le préfet de région.

Rue de la mode
Les créateurs de mode  ont envahi la chapelle Sainte-Anne les 10, 11 
et12 décembre, transformant l’immense salle en souk coloré. Une tren-
taine d’exposants, individuel ou en collectif reproduisant des ambiances 
exotiques, déjantées, enfantines, ont montré leurs habits, leurs acces-
soires et bijoux, pour le plus grand plaisir des badauds à la recherche 
d’idées de cadeaux.

Restauration collective

un choix 
dans l’intérêt 
des enfants

Le conseil municipal a approuvé à l’una-
nimité, lors de la séance du 19 décembre 
2011, la mise en régie de la restauration 
collective d’Arles avec création d’un 
Etablissement public administratif.  La 
délégation de service public accordée 
depuis 18 ans à la Sodexo se terminera 
le 31 août 2012.  Ce changement de 
mode de gestion a été décidé à la suite 
d’une concertation de plusieurs mois sur 
l’avenir de ce service public, aux enjeux  
majeurs en termes de santé, d’éducation 
et d’économie.
« confier la restauration collective d’arles 
à une régie est une décision importante 
mais aussi une responsabilité. il ne s’agit 
pas d’une décision idéologique, mais bien 
d’un choix dans l’intérêt des enfants, de 
leur santé et de leur éducation. » souligne 
Hervé Schiavetti, maire d’Arles. 
Les objectifs du nouvel établissement 
public seront le retour à une cuisine tra-
ditionnelle, l’achat en priorité de produits 
de l’agriculture locale, frais et saison-
niers, avec de manière progressive l’uti-
lisation de produits issus de l’agriculture 
biologique. Cette évolution devra se faire 
sans augmentation du prix du repas payé 
par les familles arlésiennes. C’est l’enga-
gement du conseil municipal.
Dès la rentrée des classes de septembre 
2012, l’Établissement public admi-
nistratif de la restauration collective 
d’Arles aura notamment pour mission la 
confection de 350 000 repas par an pour 
les enfants des classes maternelles et 
élémentaires de la Ville d’Arles.  

Le calendrier de l’Avent
Le quartier de la Roquette a transformé les petites fenêtres en carton 
à ouvrir à la veillée en décembre, en tableaux vivants mis en scène 
par les habitants jusqu’au 24 décembre. Initiative du comité d’intérêt 
de quartier.

L’ actualité d’ Arles
en continu sur le blog

arles-info.fr
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Rue Pierre-Émile Laval
Une rue dans le quartier de Trébon, porte désormais le nom de Pierre-
Émile Laval, dirigeant jusqu’en 1965 des Constructions Métalliques de 
Provence, une entreprise qui a employé jusqu’à 3 000 personnes. Pierre-
Émile Laval fut aussi président de la chambre de commerce d’Arles.

Sentiers 
numériques
Les rues d’Arles vont expérimen-
ter une nouvelle signalétique : 
Les sentiers numériques, avec 
des rubans lumineux tissés en 
fibre optique et des informations 
diffusées sur les coffrets ERDF en-
castrés dans les façades. L’espace 
d’exposition est ouvert au public 
au 7 bis bd des Lices le mardi de 
9 h 30 à 12 h 30 et le mercredi de 
14 h à 17 h.

La rue Gambetta refaite à neuf
Les chantiers successifs dans la rue Gambetta, entre octobre et no-
vembre, ont perturbé la circulation Ils étaient pourtant indispen-
sables. La durée des travaux s’explique par les multiples interventions 
conduites par la commune, la communauté d’agglomération, la SEA, 
ERDF et le CG13. On a modifié les branchements d’eau en plomb, le 
réseau électrique, posé la fibre optique et enfin remis un enrobé tout 
neuf.

Première pierre 
de l’extension du 
musée Arles antique
Le Conseil général des Bouches-
du-Rhône entreprend en ce 
début d’année 2012 des travaux 
importants pour réaliser une ex-
tension, un nouveau bâtiment 
qui accueillera le chaland de 
transport arles-rhône 3 récem-
ment remonté du fleuve. La pre-
mière pierre a été posée jeudi 
15 décembre par les officiels 
et les élèves de 5e de la classe 
patrimoine du collège Morel en 
présence de Jean-Noël Guérini.

25 
Procamex, le service import-export
de la chambre de commerce et d’industrie 
du Pays d’Arles a 25 ans. 240 entreprises 
ont participé à des missions à l’étranger.

Merveilleux santons
Pas de Noël arlésien sans le Salon des santonniers. La 54e édition té-
moigne de la vitalité des créateurs, à apprécier dans les salles du cloître 
Saint-Trophime jusqu’au 15 janvier 2012.

Logement social
Avec 21,4 % de logements sociaux, la commune d’Arles respecte ses obligations vis à vis de la loi. Le 
service Habitat de la commune publie ses statistiques pour l’année 2011. Si la demande de logements 
sociaux est de 1000 sur un an, 428 ont été satisfaites ou résiliées. Sur les 570 restantes, 53 seulement 
ont plus de deux ans. Ces bons résultats indique une plus grande rapidité dans le règlement des dossiers. 
Le T2 est l’appartement le plus demandé (34%). 

Couronne 
de l’amphithéâtre
Chaque mois un peu plus belle, 
la couronne de l’amphithéâtre 
romain retrouve des couleurs 
sable et ocre au fur et à mesure 
que les ouvriers nettoient et 
restaurent la pierre des Alpilles. 
Phase par phase, depuis 2002, 
le chantier se déplace autour 
des 60 travées du monument 
antique. On vient de terminer 
la cure de beauté des arches 
09 à 01, la dernière tranche de 
travaux est en cours et l’écha-
faudage en place.

Trophées de La Muleta
Chaque fin d’année, la société taurine décerne ses prix taurins. 
Torero, raseteur, aficionado, empresa, … font la vitalité de la 
tauromachie, espagnole et camarguaise. Récompensé cette 
année le torero David Mora pour sa temporada 2011. Yannick 
Jaoul, président de la société taurine, a aussi signifié la re-
connaissance générale à André Lopez, véritable mémoire de 
La Muleta et à Julien Rey, raseteur champion de la dernière 
Cocarde d’or.

17h30, 
chapelle

Sainte-Anne
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La journée exceptionnelle 
de Patti Smith à Arles
Une grande dame mais une femme simple : c’est ainsi que 

l’artiste américaine Patti Smith est apparue tout au long de 
la journée qu’elle a passée à Arles, le 15 novembre dernier. 

Au cours de sa tournée française, elle voulait inclure une date dans 

une ambiance club : ce fut le Cargo de Nuit.  Le Cargo, le musée dé-
partemental Arles antique et la Ville se sont ensuite associés pour 
monter ce « Patti Smith Day ». Patti Smith, visiblement séduite par 
la ville, a promis de revenir.

11h, musée départemental
Arles antique

UN PUBLIC SOUS LE ChARmE. 
Réservé aux abonnés du musée, ce 
premier rendez-vous fait le plein. Des 
fans de tous les âges ont réservé leur 
place pour rencontrer l’artiste. Cer-
tains ont sous le bras ses premiers 
33 tours, d’autres son livre de souve-
nirs (« Just kids », éd. Denoël).

RENCONTRE AvEC CéSAR.
Arrivée dans la nuit de Lyon où 
elle a donné un concert, Patti 
Smith récite l’un de ses poèmes. 
Elle visite ensuite les collections 
du musée. Écrivain, poète, musi-
cienne, photographe, elle s’inté-
resse à toutes les formes d’art.

17h, palais

de l’Archevêché

hONORéE. En recevant la médaille de la Ville des mains du maire 
Hervé Schiavetti, l’artiste commente : « Je suis très heureuse, dans mon 
pays, les maires ne me parlent même pas ». Elle se dit heureuse d’être à  
Arles, « une ville chargée d’histoire tout en étant visionnaire ».

PhOTOgRAPhE. Patti Smith prépare les 
légendes qu’elle voudrait  voir accolées à 
ses photos. Un livre appartenant à Rimbaud, 
sa tombe à Charleville-Mézières, L’Hôtel du 
Nord à Paris… Elle photographie les lieux 
qui l’émeuvent ou évoquent un artiste 
qu’elle admire. « Je me suis mise à la photo 
après la mort de mon mari, c’est la seule 
chose pour laquelle j’avais encore un peu 
d’énergie. et j’ai découvert que j’aimais ça ! »

INSTANT mAgIQUE. Heureuse d’avoir 
partagé cette journée, la chanteuse offre 
un dernier cadeau à ses admirateurs : elle 
improvise une chanson sur Arles, évoque 
César, Van Gogh... Beaucoup de specta-
teurs affirment avoir vu l’un des meilleurs 

concerts de leur vie.

21h, Cargo
de nuit

éNERgIE ImPRESSIONNANTE. Devant 350 spec-
tateurs conquis, Patti Smith offre un concert d’une 
qualité rare. « Jamais, lorsque j’ai créé ce lieu, je 
n’aurais pensé vivre une telle journée » confie Jean-
Marc Pailhole, directeur du Cargo, l’un des artisans 
de l’événement.
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17h30, 
chapelle

Sainte-Anne

CONfIDENCES. « Posez-moi toutes les 
questions que vous voulez... sauf en 
matière de cuisine ! » Pour ce deuxième 
rendez-vous, Patti Smith répond sin-
cèrement à toutes les questions : elle 
évoque son émotion quand elle chante, 
son intérêt pour la culture française et 
pour Rimbaud en particulier, et parle 
de son grand ami, le photographe 
Robert Mapplethorpe :  « il avait 
confiance en son talent artistique, et il 
avait confiance en moi. c’est ce qui m’a 
donné la force de persévérer. »

fERvEUR PARTAgéE. 
Sous la voûte de la cha-
pelle, Patti Smith chante 
deux chansons et récite 
un poème.  Dans le 
public, l’émotion est 
p a l p a b l e.  L’a r t i s te 
paraît heureuse de 
cette proximité : c’est 
d’ailleurs elle qui demande aux spectateurs 
de se rapprocher de la scène.
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Une Fondation dédiée à Vincent van Gogh

La Fondation Vincent van Gogh d’Arles recon-
nue d’utilité publique en 2010, présidée par 
Luc Hoffmann, ouvrira en 2013 un centre 
d’art dédié au peintre et à son influence 

dans l’art contemporain, dans l’hôtel Léautaud de 
Donines, là même où siégeait la Banque de France. 
À terme, des tableaux du peintre flamand y seront 
aussi exposés, en vertu d’un partenariat avec le mu-
sée Van-Gogh d’Amsterdam. Les travaux intérieurs 
ont commencé. 

Un projet ambitieux en centre-ville
La transformation de l’hôtel Léautaud de Donines 
en centre d’art est un pari audacieux, puisqu’il 
s’agit de la création d’un espace culturel de facture 
contemporaine de 2 300 mètres carrés en plein 
secteur sauvegardé, aménagé pour une fréquenta-
tion possible de 100 000 visiteurs par an. Tout un 

quartier va connaître une nouvelle vie dans l’envi-
ronnement du musée. Le projet architectural de la 
Fondation Vincent van Gogh a été confié au cabinet 
Fluor (Guillaume Avenard et Hervé Schneider). Les 
maquettes ont été présentées le 15 novembre au 
Théâtre d’Arles.

Un centre d’art sur trois niveaux
Pour prétendre accueillir des œuvres mondialement 
connues du peintre impressionniste, les conditions 
d’exposition, de conservation, de circulation du 
public sont très strictes. C’est donc l’ensemble de 
l’ancien bâtiment de la Banque de France qui est 
aménagé sur ces trois niveaux pour organiser les 
espaces d’exposition (1 028 m2 en tout) et le dérou-
lement des visites. Outre l’organisation d’expositions 

22°C Pour prétendre accueillir des toiles de
Van Gogh, les salles d’exposition devront 

maintenir une température constante de 22°C (+ ou – 1°C)

Vincent van Gogh, 1853-1890, né aux Pays-Bas, mort à 
Auvers-sur-Oise, a laissé une empreinte inestimable dans la 

peinture moderne. À Arles, il a peint plus de 300 toiles lors 
d’une des périodes les plus prolifiques de l’histoire de l’art. 

Van Gogh est devenu une célébrité revendiquée, 
pour laquelle des touristes du monde entier veulent visiter la 

ville. Partout, l’œuvre du peintre à Arles a fait connaître 
la lumière et les couleurs de la Provence. 

Les images de synthèse proviennent du cabinet Fluor auteur de ces plans.« Après la nature, l’art contemporain 
est ma seconde passion » 

LUC HOFFMANN, fondateur de la station biologique de la Tour du Valat,
lors de la présentation du projet de la fondation Van-Gogh qu’il préside.
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Une Fondation dédiée à Vincent van Gogh

Les images de synthèse proviennent du cabinet Fluor auteur de ces plans.

temporaires d’œuvres de Van Gogh et d’artistes 
contemporains, la Fondation accueillera des artistes 
et des chercheurs en résidence et compte s’inscrire 
dans « La route européenne Van Gogh » qui veut 
faire connaître les villes où le peintre a réalisé son 
œuvre. Des espaces spécifiques pour ces échanges 
seront réservés. Sur les trois niveaux comprenant 
deux terrasses, l’architecte a fait en sorte que la lu-
mière du Sud, chère à Vincent van Gogh, participe 
directement à la mise en valeur des collections à 
travers des innovations technologiques.

La collection permanente
La Fondation Vincent van Gogh est propriétaire 
d’une collection importante de plus de 200 œuvres 
picturales, photographiques, littéraires, réalisées 
par des artistes contemporains en hommage ou ré-
férence au peintre qui les a influencés. La Fondation 
a comme objectif de montrer dans les meilleures 
conditions la dimension et la diversité de ces té-
moignages collectés au xxe siècle, notamment par 
Yolande Clergue initiatrice du fonds.

« Nous voulons combler 
l’absence de traces du passage 
prolifique du peintre » 
JEAN-PAUL TARIS, de la Fondation Van Gogh, lors de la 
présentation publique du projet architectural du futur 
musée au théâtre d’Arles en novembre dernier. 

Jeux de lumière selon la position du soleil, 
le moment de la journée et la saison, les matériaux de la fa-
çade de la fondation Van Gogh reflèteront la lumière en créant 
chaque fois un nouveau décor.

Pour en savoir plus :  on peut se rendre au Point d’information/
boutique de la fondation vincent van gogh en centre-ville, 17 
rue des Suisses. Tél. : 04 90 49 94 04
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 Conseils municipaux

Le conseil municipal du 30 novembre 
a longuement discuté du PPRI, le plan 
de prévention du risque inondation, 
proposé par la préfet de région. Ce do-
cument officiel doit permettre aux élus 
locaux de gérer leur territoire en ma-
tière d’aménagement, d’équipements, 
de logements. Or le PPRI présenté cet 
automne « gèle » quasiment tout le 
territoire d’Arles, pénalisant gravement 
les projets en cours et le développement 
de la commune en général. L’assemblée 
communale a refusé à l’unanimité le 
plan proposé et demande une concer-
tation avec les élus des communes 
concernées.
Parmi les autres délibérations :
•  La participation financière de la Ville à 

la campagne de démoustication 2010 : 
28 600 €. 

•  L’organisation du 4e salon des forma-
tions et études supérieures «Arles 
Campus».

•  La réhabilitation du stade de Salin-de-
Giraud. La délégation de service public 
sur le stationnement.

•  Le rapport annuel sur l’élimination des 
déchets. Le rapport annuel de gestion 
des arènes.

•  La réhabilitation de logements à Grif-
feuille

Le conseil municipal du 19 octobre a 
examiné 14 délibérations après la pré-
sentation du bilan d’activités du centre 
communal d’action sociale pour l’année 
2010. Parmi les délibérations  :
•  Déplacement d’une élue en Chine en 

préparation d’une exposition sur le 
nuage incluse dans le  programme de 
Marseille-Provence 2013.

•  Don à la Ville des archives de l’archi-
tecte Jean-Louis Tétrel.

•  Point sur les projets financés en 2011 
par le contrat urbain de cohésion so-
ciale.

•  Répartition intercommunale des 
charges de fonctionnement des écoles 
publiques accueillant des enfants 
d’autres communes.

•  Fixation du taux de la taxe d’aména-
gements communale et des cas d’exo-
nération (construction de logements 
sociaux par exemple)

•   Signature d’une convention entre la 
Ville, la communauté d’agglomération 
et le Conseil général pour l’aménage-
ment du carrefour giratoire de la zone 
économique « plaine de Montmajour » 
au nord d’Arles.

[suite p11]

Au foyer Croizat, les personnes 
âgées croisent désormais les 
minots et les danseurs de sé-

villane. L’ancienne maison de re-
traite a été reconvertie en centre 
d’accueil pour cinq associations 
raphéloises. Elles donnent une 
nouvelle vie au foyer situé entre le 
centre Jean-Vilar et la salle Gérard-
Philipe, lieux de spectacles et de 
manifestations. 
Les Jolis Bambins, comme son nom 
ne l’indique pas, sont avant tout des 
amateurs de danse contemporaine, 
folklorique, jazz, flamenco, etc. Pe-
tits, moyens, adultes, seniors, ils 
pratiquent la danse et la gym dans 
la semaine au gymnase Jean-Vilar 
avec un professeur diplômé. « L’an 
prochain nous aimerions ajouter un cours de danse clas-
sique », précise Magali Aupy, secrétaire de l’association.
Avec Les Jolis Bambins, Magali a aussi ouvert un atelier 
couture au foyer Croizat avec deux couturières émérites : 
Pierrette et Henriette, et un autre où les dames pratiquent 
des travaux manuels divers, selon les stages prévus au ca-
lendrier.
Enfin, une fois par mois, sortie en minibus, dans la région 
ou plus loin « parce que les sorties collectives permettent à 
des familles moins argentées de se déplacer le dimanche ». 
L’association répond à un besoin réel puisqu’elle réunit 
déjà 120 adhérents de Raphèle, Moulès, Pont-de-Crau, 
Saint-Martin-de-Crau.
En projet, une boutique sociale qui aurait deux objectifs : 
récupérer les vêtements sportifs usagés des clubs pour 
les recycler ou en faire profiter des familles démunies ; or-
ganiser la collecte des matériels sportifs en fin de vie que 
les clubs stockent sans savoir qu’en faire. Le Conseil gé-
néral essaye de mettre en place une structure de collecte 
et recyclage de ces produits sur tout le département. Pour 
commencer les Petits Bambins pourraient créer cette ac-
tivité sur la commune d’Arles et récupérer ainsi les appa-

reils et équipements sportifs qui ne servent plus : poids, 
javelots, gants, cordes, balle de tennis, …
Les Jolis Bambins ont d’autres idées derrière la tête. Le 
4 février les danseurs donnent un spectacle salle Jean-
Vilar (les costumes sont confectionnés par Pierrette et 
Henriette).

Contact : 06 19 76 55 63 

Le marché de Noël du 25 novembre
Producteurs, artisans et artistes du pays d’Arles offraient au public 
une quarantaine de stands de produits de Noël.

Chantier sur le réseau d’assainissement (ACCM) de Pont-de-Crau 
qui est ainsi raccordé à la station de la Montcalde.

Raphèle

Les Jolis Bambins n’ont pas d’âge

Pont-de-crau

L’association « Handi’chiens » a donné une démonstration pour 
les autres associations du quartier, notamment les membres 
des « Aiguilles magiques » qui avaient organisé en décembre 
une journée à leur profit.
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•  Attributions de subventions excep-

tionnelles à la section d’enseignement 
général et professionnel adapté (SE-
GPA) du collège Morel pour le projet 
de construction par les élèves d’une 
barque traditionnelle, au Tennis parc 
arlésien pour règlement de conten-
tieux, aux Anciens combattants pour 
l’achat de décorations.

Brèves villages
 Les tournées du médiabus

Le médiabus se rend dans les villages 
et les quartiers d’Arles une fois tous 
les 15 jours sur 14 lieux, et une fois par 
semaine à Salin-de-Giraud. Voici le ca-
lendrier du mois de janvier 2012 :
Mardis 3, 17 et 31 à Raphèle de 9 h 30 
à 12 h, à Gageron de 14 h à 16 h; mer-
credis 4 et 18 à Trinquetaille de 10 h à 
12 h, à Saliers de 14 h à 16 h ; jeudis 5 et 
19 à Mas-Thibert de 14 h à 16 h ; ven-
dredis 6, 13, 20 et 27 à Salin-de-Giraud 
de 9 h 30 à 12 h ; vendredis 6 et 20 à Al-
baron de 14 h à 16 h ; Samedis 7 et 21 à 
Monplaisir de 14 h à 16 h ; Mardis 10 et 
24 à Barriol, de 10 h à 12 h, à Gimeaux 
de 14 h à 16 h ; mercredis 11 et 25 au 
Trébon de 10 h à 12 h, à Griffeuille de 
14 h à 16 h ; jeudis 12 et 26 à Moulès 
de 14 h à 14 h 30 (scolaires de 14 h 30 à 
16 h) ; vendredis 13 et 27  au Sambuc 
de 14 h à 16 h ; samedis 14 et 28 à Pont-
de-Crau de 14 h à 16 h.

 Dictée occitane
Le cercle occitan du pays d’Arles orga-
nise sa dictée, moment de convivialité 
autour de la langue d’oc, samedi 28 jan-
vier à 15 heures, à la salle Gérard-Phi-
lipe de Raphèle. Animation gratuite, 
ouverte à tous. Renseignements : 
04 90 98 00 78.

 marais d’hiver
Les Marais du Vigueirat ont fermé leurs 
portes avec l’hiver, car c’est une saison 
difficile pour l’ensemble des animaux 
de la Camargue sauvage. Le site sera 
heureux d’accueillir à nouveau les visi-
teurs à partir du 1er février 2012, avec 
les beaux jours.

 Enquête publique
Du 9 janvier au 8 février 2012, la préfec-
ture ouvre une enquête sur la demande 
de permis de construire  de la société 
Solaire Direct,  pour la création d’un parc 
solaire photovoltaïque au sol à Salin-de-
Giraud. Les dossiers sont consultables en 
mairie à Arles et à Salin, où le commis-
saire reçoit le public  lundi 9 janvier et 
jeudi 2 février de 8 h 30 à 12 h 30 et 
mercredi 8 février de 13 h 30 à 16 h 30. 

Salin de Giraud

Lucas de nouveau 
premier jeune jockey

Essai transformé au stade Joseph-Belmondo, avec 
l’arrivée de jeunes rugbymen. Les 6-13 ans de l’école 
de rugby d’Arles jouent et s’entraînent désormais à 

Moulès, à la place du stade des Cités où était basé le club à 
sa création, il y a deux ans. Autre lieu, autre nom pour l’as-
sociation, l’Arles Rugby League XIII devient l’Arles-Moulès 
XIII. Fin novembre dernier, à l’occasion du challenge Ro-
ger-Jourdan La Provence, les représentants du club ont 
officialisé sa présence dans le monde sportif du village. 
Le tournoi qui réunissait les enfants des écoles de rugby 
de Grans, Morières-Les-Avignon, Saint-Chamas et Arles a 
été remporté, dans les catégories premiers pas et pupilles, 
par les Arlésiens dénommés Les Minotaures. Un résultat 
très satisfaisant pour le président Antoine Beringuer qui 
voit, malgré les aléas de la délocalisation du club, la pos-
sibilité d’étoffer les équipes par le recrutement de jeunes 
Moulésiens.
Les entraînements ont lieu tous les mercredis de 14 h 30 
à 16 h 30 au stade Belmondo. Le transport des enfants 

d’Arles à Moulès et inversement est assuré par une na-
vette dont le départ est fixé à 14 heures devant la Maison 
de la vie associative.
Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à An-
toine Beringuer : 06 38 84 50 41 ou consulter le site : www.
arles-rugby13.fr

Construction en Crau
Le village de Moulès attire une nouvelle population, séduite par le calme du village, la proximité d’Arles 

et des autres lieux d’emploi à l’ouest des Bouches-du-Rhône. Après le lotissement «Pastor», près de la 
route de la Corse, 24 villas dont huit logements à caractère social, un autre lotissement sur un terrain de la 
famille Chabert, avec 16 parcelles de 350 à 700 m2 dont une pour la Sempa (bailleur social), vient d’être 
viabilisé et a été commercialisé par la société Modia. Une mixité sociale voulue par l’entrepreneur qui 
s’est aussi chargé de buser ce terrain à l’est du village, entre la route de la Corse et le chemin de Mandon, 
ce qui s’est révélé fort utile lors du dernier épisode pluvieux.

Moulès 

Le retour du rugby

Fêtes de fin d’année

En 2011, Lucas Oxisoglou est désigné meilleur jeune jockey du 
Sud-Est lors de la soirée Galop à Aix-en-Provence le 8 novembre. 

Déjà récompensé en 2010, à 21 ans, le Salinier n’est pas encore jockey 
professionnel, ce qui ne l’empêche pas de monter les coursiers que les 
propriétaires régionaux veulent bien lui confier. Lucas est toujours lié 
au centre de formation de Cabriès et dépend de l’écurie J.-C. Séroul. Le 
prix lui a été remis par Thierry Gillet, ancien jockey, actuel président 
des jockeys de plat.

Après le loto du club taurin Prouvenço Aficioun, le 27 novembre à la 
salle des fêtes en présence de Philippe Martinez, élu de Camargue 

sud, et de Jacques Desmazes, élu de Salin-de-Giraud, le père Noël était 
le 9 décembre à Salin. Il a offert un beau spectacle aux enfants.  
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 vers le classement

en station de tourisme
Le Préfet des Bouches-du-Rhône a 
rendu un avis favorable à la demande 
de la Ville d’Arles pour son classement 
en station de tourisme. Avant l’été 2012 
on connaîtra la décision du ministère de 
l’économie de l’industrie et de l’emploi. 
Le classement en station de tourisme 
permettrait entre autres à la commune 
d’Arles de recevoir une dotation de 
l’Etat plus importante. L’objectif est de 
faciliter la fréquentation touristique, de 
permettre son développement par des 
travaux d’équipement et d’entretien 
relatifs, notamment, à la conservation 
des monuments et des sites et à l’as-
sainissement, d’embellir ou améliorer 
les conditions d’accès, de séjour ou de 
circulation.

 maison du
secteur sauvegardé
Une permanence est assurée à la Mai-
son du secteur sauvegardé, quartier de 
l’Hauture, de 10 h à 12 h, du lundi au 
vendredi, afin d’informer les habitants 
sur le nouveau périmètre du secteur 
sauvegardé (agrandi à 92 hectares 
depuis 2009). Un registre est ouvert à 
l’intention des Arlésiens au service pa-
trimoine de la Ville, 5, rue du Cloître et 
à la Maison du secteur sauvegardé, 43, 
rue du Grand-Couvent. On peut venir 
consulter le PSMV, prendre rendez-vous 
pour les visites d’immeubles et consi-
gner ses observations sur le registre. 
Tél. 04 90 43 30 01 ou 06 78 84 42 24. 

 Travaux à monplaisir
La rue Albert-Camus est en cours de 
réfection. La communauté d’agglo-
mération Arles Crau Camargue Mon-
tagnette en partenariat avec la SEA 
procède au changement des conduites 
d’eau potable et à celles du réseau d’as-
sainissement (50 000 €). Une fois cette 
première phase achevée, la commune se 
chargera de la chaussée, des bordures 
et des trottoirs. Un chantier de 70 000 €, 
subventionné par le conseil général 
des Bouches-du-Rhône à hauteur de 
46 800 €. La lessive en famille

Arles Campus 2012
Les 20 et 21 janvier le salon Arles Campus organisé par la Ville, propose une vitrine des études et 
des formations que l’on peut suivre à Arles et dans le pays d’Arles.

Se renseigner sur les 
différentes filières, 
discuter avec des 

étudiants, échanger 
des informations pra-
tiques… Le salon Arles 
Campus permet aux 
jeunes et à leurs pa-
rents de trouver des 
réponses en matière 
d’orientation. Vendredi 
20 janvier de 10 h à 17 h, 
Arles Campus est réser-
vé aux collégiens et aux 
lycéens. Plus d’une cen-
taine d’établissements 
des environs ont été 
invités à venir décou-
vrir toute la palette des 
formations arlésiennes. 
Samedi 21 janvier le sa-
lon accueillera le grand 
public de 10 h à 13 h. En ouverture, une table-ronde 
est organisée à 10 h autour du thème « génération 
numérique, besoin d’aide ? ». Sur le salon, une qua-
rantaine de stands présenteront toutes les forma-

tions d’enseignement supérieur et les formations 
initiales du Pays d’Arles, le CROUS, le CIO, les asso-
ciations d’étudiants et de parents d’élèves…
Arles Campus à la salle des fêtes d’Arles les 20 et 21 janvier 
est ouvert au grand public samedi 21 janvier de 10 h à 13 h. Le 
salon est gratuit pour tous les visiteurs. voir aussi www.ville-
arles.fr, rubrique éducation, enseignement supérieur.

Une lessive qui serait 100% biodégradable, vous y croyez ? Certes 
sur les bidons des supermarchés, certaines marques affirment 
être biologiques. Après lecture des articles comparatifs des re-

vues d’associations de consommateurs, on s’aperçoit que l’étiquette 
« bio » est surtout du marketing, les agents lavants étant les mêmes. 
Donc une lessive biologique, 100 % biodégradable, ça n’existe pas, sauf 
depuis que Anthony Melchior a retrouvé une recette de son arrière-ar-
rière-grand-père qui fabriquait du savon dans les années 1900 à Mou-
riès. La lessive Provence Ecology est en vente depuis le début de l’année 

à Arles, au Clos de Séverin où plusieurs entreprises se sont installées.
Un brin d’histoire : pour la fabrique de savon marseillais « Le Fer 

à cheval », l’ancêtre d’Anthony avait mis au point la lessive Tal-
let. Le jeune Melchior, sorti en 2007 du lycée Pasquet avec 

un bac scientifique, a voulu reprendre la tradition familiale 

du savon et commercialiser une lessive qui serait vraiment biologique. 
Après trois années de recherche moléculaire dans son atelier de Pont-
de-Crau, Anthony Melchior sort une lessive qu’il fait tester dans trois 
laveries connues en Pays d’Arles. Et ça marche ! Au point qu’il crée en 
2011 Provence Ecology pour commencer la production artisanale de sa 
lessive, après étude de marché et emprunts pour s’équiper et attaquer 
le secteur des laveries et blanchisseries. La plate-forme d’initiative 
locales du Pays d’Arles (PAIL) lui apporte ses conseils, le financement 
de son projet se précise puisque plusieurs organismes et banques lui 
font confiance.
La lessive 100 % biodégradable est née à Arles. Les entreprises intéres-
sées (et les particuliers) peuvent joindre Provence Ecology (sous titre de 
l’enseigne : « Pour une planète plus propre ») au 09 82 59 90 17. L’atelier 
de fabrication est à Gimeaux.

Arles Campus version festive
Vendredi 20 janvier à partir de 20 h 30 le Cargo de Nuit ouvre ses 
portes à une soirée 100 % étudiante à l’initiative de Lafé (fédéra-
tion étudiante). Au programme, du théâtre avec la compagnie la 
Trappe Nigaud, des ateliers photos avec les étudiants de l’ENSP, la 
projection des films des étudiants de Supinfocom et des concerts 
avec des groupes d’étudiants suivis de Twin Twister (rock blues)… 
(8 €/2 € pour les étudiants / 1 € pour les adhérents de Lafé)

1300 c’est le nombre de jeunes qui ont fait le choix
de suivre leurs études sur Arles en 2011-2012

« Arles Campus, c’est l’occasion 
pour les jeunes Arlésiens et leurs 
parents, de venir voir ce qu’Arles 
propose avant de se renseigner 
ailleurs. Et ce que notre ville pro-
pose en matière d’enseignement 
supérieur est de grande qualité. 
A ne pas rater donc ! »
CLAudie duRANd,
adjointe déléguée 
à l’enseignement supérieur
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Les as de la course
francis bertrand prend sa licence en 1961 à la Pédale 
sportive arlésienne. 50 ans plus tard, il s’entraîne toujours 
et participe à de nombreuses courses au sein du Vélo club 
arlésien.
stéphanie roux d’Arles athlétisme, spécialiste du fond, 
vient d’être qualifiée au championnat de France de cross.
jean-claude pasquini inscrit au Stade olympique arlésien, 
possède trois titres de champion de France de sprint dans 
la catégorie vétérans 3.
pierre-joseph parfaite, athlète de haut niveau au Stade 
olympique arlésien, participe aux championnats de France 
d’épreuves combinées... et de saut à la perche. 
noé marquet et brice costa de l’Union des nageurs arlé-
siens ont participé aux championnats de France en sport 
adapté.
cathy antoine licenciée au Stade olympique arlésien 
participe aux championnats de France handisports, pour 
le 3 000 mètres.

De brillants solistes
fabien antoine du Stade olympique arlésien, est lanceur 
de poids et de disque dans la catégorie handisports au 
niveau national.
nawelle karouache inscrite à l’Association arlésienne 
de kick boxing est vainqueur de la Coupe de France de K1 
rules et de K1 Japon.
lisa aguirre, escrimeuse au Cercle d’escrime du pays 
d’Arles, participe au championnat de France.
nancy garcia du Club arlésien de karaté do, a participé au 

championnat du monde en Malaisie.
georges le nouail inscrit au Cyclo club arlésien, a effectué 
deux fois Paris-Brest-Paris, soit 1 230 kilomètres. 

Les rois et reine de la précision
cédric massol du Billard club arlésien est vice-champion 
d’Europe de black ball.
pascal chaine de Sports Loisirs Culture participe aux na-
tionaux handisports de tennis de table.
Au Tennis de table club arlésien, faustine carrié est 
championne de France universitaire en double et Fabien 
Lamirault champion de France en catégorie handisports, a 
participé au championnat d’Europe et vise la qualification 
aux JO de Londres 2012. 

Les plus jeunes
julia sandrone et clément chideck, 10 ans, sont cham-
pions de France par équipe et vainqueurs de  tournois 
nationaux en individuel. Ils ont intégré le programme 
avenir national qui les fait évoluer parmi les dix meilleurs 
joueurs dans leur catégorie. Leurs clubs de référence : le 
Tennis parc arlésien et le Tennis club cheminots. 
shaïness delorme, 14 ans et raybak abdesselem, 10 
ans, licenciés au Club arlésien de karaté do, vainqueurs en 
Coupe de France et championnat de Provence.

Les plus costauds
alain rios du Club des jouteurs arlésiens remet, avec ses 
coéquipiers, les joutes provençales à l’honneur en 2010.

William Cravotta, licencié au Judo club arlésien, participe 
au championnat de France SNCF dans la catégorie moins 
de 90 kilos.
mickaël pignolo, inscrit à l’Association arlésienne de kick 
boxing, est champion de France semi-professionnel en full 
contact.

Des équipes de choc
jenna et dounia maazouz du Volley ball club arlésien ont 
participé au championnat de France de beach volley.
alicia d’amico, emma margarot, laurine montfort, 
clara navarette, anouk samuel, shaïness vincent, 
carla génnarino, fannie fustier, toutes benjamines 
au Centre gymnique arlésien, ont participé au champion-
nat de France.
Les collégiennes de Van Gogh : inès benamar, sarah 
berenguer, pamela bercolano, amina boufasa, jen-
nifer el arras, siham el asmi, kawtar hassini, amélie 
olivas, estelle olivieri, ont participé au championnat 
de France UNSS de football.

Deux personnalités engagées
antonio gonzales, président du Handball club arlésien 
pendant 7 ans, est l’artisan de l’accession de l’équipe pre-
mière garçons en Nationale 3 pour la saison 2008-2009.
gisela dégioanni est la secrétaire générale du Sporting 
club de football de Pont-de-Crau. Elle consacre, bénévole-
ment, beaucoup de son temps à ce club très actif.

Chapeau champions !
En décembre dernier, la Ville a mis à l’honneur le mouvement sportif arlésien qui s’est illustré sur les terrains, les pistes, dans 
les gymnases et les piscines, sur l’eau, durant la saison 2010-2011. Lors de cette 9e édition, champions de France, médaillés 
européens et mondiaux ont été récompensés. Un hommage a également été rendu à certaines figures charismatiques, voire 
icônes au sein d’un club pour leur mérite et leur investissement. On notera cette année, une nouveauté, la mise en avant d’un 
sport lié à la culture régionale, en l’occurrence les joutes provençales.

Le sport sur la commune 
d’Arles, c’est : 10 000 sportifs, 
150 clubs,110 équipements 
publics… Le service des 
Sports de la Ville compte 100 
agents permanents et 130 
saisonniers. La Ville verse 
525 000 euros aux associa-
tions sportives.

Prêts pour le marathon !
Arles accueillera la première édition du Marathon Arles/les Alpilles le dimanche 29 avril 2012. Ce marathon 
au parcours exceptionnel dans les Alpilles, est organisé au bénéfice de la Ligue contre le cancer. On peut y parti-
ciper individuellement (42 km) ou en relais de trois coureurs (3 x 14 km). Les personnes qui souhaitent parti-
ciper à l’épreuve de relais mais qui n’ont pas encore d’équipe peuvent s’adresser aux organisateurs contact@ 
marathonarlesalpilles.com
Renseignements et inscriptions www.marathonarlesalpilles.com

LiONeL SCHNeideR,
adjoint délégué 
aux politiques sportives
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 Danses traditionnelles

L’association « Danse avec tes sabots » 
propose depuis 15 ans l’apprentissage 
des mazurkas, polkas, scottish, valses 
et bourrées tous les mercredis à l’école 
Emile-Loubet à partir de 18 h 30. L’asso-
ciation anime régulièrement des baleti 
avec le comité des fêtes. Contact, Nicole 
ou Viviane au 06 43 25 49 46. Inscription 
15 euros par an. 

 Pastorales
Les photos de Lionel Roux, passionné 
de longue date par les bergers de Crau 
et leurs troupeaux, sont exposées dans 
la majestueuse abbaye de Montmajour 
depuis le 10 décembre. « Pastreja. Pay-
sages et pastoralisme en pays d’Arles », 
avec des textes de Jean-Claude Duclos 
et Patrick Favre, est une manifestation 
due à la Maison de la transhumance de 
Saint-Martin-de-Crau. A voir jusqu’ au 
18 mars. 

 voies Off
Les candidatures pour le prochain prix 
Voies Off (2012) sont ouvertes jusqu’au 
20 janvier. Le règlement complet se 
trouve sur le site : http://www.voies-off.
com/inscrire/documents/Candid-2012-
FR.pdf. En 2011, Voies Off a reçu 1400 
dossiers de 60 pays. 

 Contes provençaux
Les éditions Anthéma, installées dans 
les Pyrénées-Atlantiques, sortent 
Contes provençaux, récits facétieux et 
galéjades, de Joseph Roumanille. Le 
poète provençal (1818-1891) avait écrit 
ses histoires et contes en provençal. Yves 
Honorat les a traduits en français.

 Artsathome 2012
cherche des participants ! 
Chaque année, un groupe d’étudiants 
organise une manifestation artistique 
au domicile des Arlésiens. Le 11 février 
2012, laissez un artiste investir votre 
maison et y accueillir le public ou si 
vous êtes vous même artiste, venez 
montrer votre travail chez l’habitant !  
Contact : artsathome@gmail.com ou 06 
70 64 39 75  

 Da Silva en résidence à Arles 
Le chanteur Da Silva vient en résidence 
au Cargo de nuit pendant une semaine 
et y donnera un concert le 3 février. Ce 
sera un nouveau spectacle et le premier 
concert de sa tournée 2012.

 Académie d’Arles
Louis Borel, chevalier de la Légion 
d’honneur, membre de l’académie 
d’Arles, publie un ouvrage de 500 
pages sur son pays natal, Saint-Gilles 
au Moyen Âge, une abbaye, un port aux 
éditions Thélès.

C U L T U R E

Tu la veux ma photo ?
Les Rencontres d’Arles, 

à côté du festival en 
juillet, veillent aussi 

à former le regard des 
jeunes générations. Parce 
que l’image n’est pas auto-
matiquement « lisible » et 
qu’elle peut même « piéger » 
celui qui la regarde. Lors de 
la rentrée en images, cette 
éducation à l’image est es-
quissée. Pendant l’année, 
dans les coulisses des Ren-
contres, Isabelle Saussol, 
Pauline Bouchet et Fabrice 
Courthial, ont mis en place 
des ateliers où les jeunes 
s’essayent à la photo à partir 
de leurs téléphones mobiles.
« En fait, aujourd’hui, quand on est ado, un portable 
sert plus à envoyer des SMS et des images qu’à se télé-
phoner » explique Isabelle. Quatre groupes de jeunes 
ont bâti un scénario, un bout d’histoire à partir du 

thème « m’as-tu vu ? » qui 
peut-être une question, un 
défi, une devinette (si on 
cherche à se dissimuler) ou 
un jeu de rôle (affirmer une 
identité, jouer la star de ci-
néma ou de mode, etc.). 
Jeunes du quartier de Bar-
riol, des lycées Perdiguier 
et Daudet (Tarascon), et du 
CFA du bâtiment, ils sont 80 
à avoir commencé ces ate-
liers en octobre avec leurs 
professeurs et deux photo-
graphes choisis par les Ren-
contres, Nicolas Havette et 
Johan Attia.
La photographie comme 

écriture pour des jeunes qui ont parfois des difficul-
tés avec l’expression écrite telle qu’apprise à l’école ; 
la photographie comme langage moderne, court et 
incisif, mais déformant si l’on n’y prend garde ; la 
photographie pour échanger entre jeunes et aboutir 
à un objet artistique.
Car le contrat prévoit l’édition d’un recueil en mai 
avec les montages photos réalisés par les quatre 
groupes durant l’année. L’an dernier, le livret (résultat 
d’un premier atelier “un œil dans ma poche”) avait 
été tiré à 2 500 exemplaires et distribué dans tous les 
rectorats de France : un succès.
« En mai, nous organisons un tournoi de jeux géant 
avec les quatre groupes au lycée Perdiguier » annonce 
Fabrice Courthial. Une initiative soutenue par le 
conseil régional Paca, l’ACCM (contrat de cohésion 
sociale) et l’État.

L’équipe des Suds à Arles le souligne régulièrement : ils ne sont 
pas juste des organisateurs de festival, même si celui d’Arles en 

juillet se prépare d’une année à l’autre. Ses animateurs vont frapper 
aux portes des centres de formation, des collèges et lycées, des missions 
locales, pour proposer la musique, la radio, l’immersion dans les métiers 
du spectacle avec l’idée qu’autour de la culture, on peut susciter une 
motivation nouvelle, un goût d’apprendre autrement qu’à l’école, et se 
trouver une place différente dans la société.
En novembre dernier, ils étaient ainsi une poignée de jeunes, sortis du 
lycée Perdiguier, titulaires d’un CAP, inscrits au PFPA (Pôle de forma-
tion du Pays d’Arles), à participer au festival des villes des musiques du 
monde en Seine-Saint-Denis (93) dans le prolongement de l’activité 
radio des Suds (animée par Antoine Chao). 
Interviews, reportages, rencontres avec des artistes et des jeunes de 
la banlieue parisienne, ils ont touché aux coulisses d’une manifesta-
tion culturelle, découvert les métiers nécessaires à la réalisation d’une 
émission radio.
Lorsqu’ils sont revenus de Paris, nous avons rencontré des jeunes éton-
nés et ravis de l’ambiance amicale trouvée à Paris et peut-être un peu 
plus sûrs d’eux-mêmes. Ils ont même eu la possibilité de monter sur 
scène avec un vrai public devant eux. Le projet était conduit par les 
Suds avec un financement du contrat urbain de cohésion sociale (CUCS). 

En mars un autre groupe s’essaiera à la radio pendant le festival Babel 
Med Music à Marseille.
Les Suds entament en 2012 un atelier avec le collège Robert-Morel. Les 
jeunes de Trinquetaille vont s’initier aux musiques du Maghreb et à la 
fabrication d’instruments avec un luthier.

Les Suds forment les auditeurs de demain
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Huit mains et un piano
La semaine « piano » du 16 au 22 janvier commence par un concert 

avec récitant, Didier Sandre lira des poèmes et lettres de Claude 
Debussy entre les pièces musicales (Ce qu’a vu le vent d’ouest, ...) du 
compositeur français interprétées par François Chaplin. Soirée française 
puisqu’au programme nous aurons aussi Fauré… et Chopin. 
Les concerts suivants (20, 21 et 22 janvier) seront romantiques (Schu-
mann, Chopin, Liszt), virtuoses et techniques (Bach, Villa-Lobos, Chopin 
encore). La dernière soirée étant consacrée à la musique russe (Proko-
fiev, Scriabine, Stravinsky). Un panorama du piano entre huit mains 
(Chaplin, Collard, Steuerman, Yeritsyan) instrument que la chapelle du 
Méjan met en valeur avec son acoustique chaude et sans réverbération. 
A découvrir : la pianiste arménienne Varduhi Yeritsyan, 30 ans, qui nous 
arrive auréolée de récompenses.
Semaine piano, chapelle du méjan, les 16, 20, 21 et 22 janvier. 
Concerts à 20 h 30 sauf dimanche 22 janvier à 11 h.

Vivre sans but 
transcendant…
Le théâtre d’Arles accueille en janvier deux pièces d’Antoine Lemaire. 

vivre sans but transcendant est devenu possible met en scène cinq 
jeunes gens coincés entre l’optimisme de leurs 20 ans et le cynisme 
de la société. La pièce a obtenu les prix du public et du jury lors de sa 
création en 2008 au festival Les Eurotopiques. Depuis, Antoine Lemaire 
lui a créé un pendant : vivre est devenu difficile mais souhaitable. Deux 
femmes et trois hommes âgés de plus de 65 ans, danseurs et comédiens 
essaient de monter un spectacle malgré les difficultés physiques de 
l’entreprise. De la jeunesse intransigeante à la vieillesse obstinée, les 
malaises traversent la société contemporaine. Ces deux pièces qui font 
partie d’un cycle consacré aux confessions intimes sont programmées à 
une semaine d’intervalle. Et peuvent se voir aussi séparément.
Théâtre d’Arles, mardi 17 janvier à 20 h 30 et mardi 24 janvier 
à 20 h 30.

Cargo Comedy
Nouveauté sur la scène des musiques actuelles 

d’Arles : des spectacles d’humoristes une fois par 
mois, après le succès de la résidence de Djamel Debbouze 
(mai 2011). La première à monter sur le pont du Cargo de 

nuit s’appelle Constance et son show « Les mères de famille 
se cachent pour mourir » est annoncé comme « féministe et 

misogyne ». Déjà cotée à la télé (France 2 « On ne demande 
qu’à en rire »), la belle n’a pas sa langue dans sa poche. La 

première tranche de rigolade c’est le 10 janvier. Pour le coup, 
le public est assis. 

Constance, au Cargo de nuit le 10 janvier à 20 h. Site : www.
princesseconstance.fr

L’annonce 
des cartels
La feria de Pâques, qui ouvre 

la temporada en France, aura 
lieu du 6 au 9 avril prochain. 
Avant cette date, les aficiona-
dos ont rendez-vous le samedi 
28 janvier à l’église des Frères-
Prêcheurs à partir de 18 h 30 
pour l’annonce du programme 
de la Feria. Cette présentation 
sera suivie d’une soirée festive 
avec la participation de l’école 
taurine d’Arles. 
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l Jazz au grenier avec L.O.V.E. a Nat 
King Cole tribute, Flore Benguigui, voix, 
Charles Tois (piano, voix), Pierre François 
(contrebasse) et Dider Vallet (batterie) 
théâtre de la Calade, à 20 h 30.
l Citizen + AfK Sound System, reg-
gae au Cargo de nuit à 21 h 30 (10/8 €)

Dimanche 15 janvier
s Rugby, RCA / Six-Fours (réserve) 
à 13h, RCA/Six-Fours (senior), stade 
Mailhan à 15 h.
l Le cirque romain, visite à thème, 
musée Arles antique à 11 h (3€).
l Léo le petit archéo, atelier lecture, 
musée Arles antique à 11 h (voir p.18).

Lundi 16 janvier
l Semaine piano, lecture de Didier 
Sandre et extraits musicaux joués par le 
pianiste François Chaplin, chapelle du 
Méjan à 20 h 30.

mardi 17 janvier
l vivre sans but transcendant est 
devenu possible, théâtre d’Arles à 
20 h 30 (voir p. 15).

Jeudi 19 janvier
l La restitution des villes antiques, 
conférence de Jean-Claude Golvin, archi-
tecte et directeur de recherche au CNRS 
dans le cadre de l’exposition, auditorium 
du musée Arles antique à 18 h 30, (gra-
tuit).

mardi 10 janvier
l Constance, l’humoriste rode son 
spectacle au Cargo avant de s’installer à La 
Comédie de Paris, « Les mères de famille 
se cachent pour mourir ! » Cargo de nuit 
à 20 h (15/12/10 €).

Jeudi 12 janvier
n Les conférences d’Arelate : « un an 
de fouilles sur Arles - le bilan », Maison 
de la vie associative à 18 h 30. 
n Café des sciences, Les insectes, 
de la pollinisation à l’anti-moustique. 
Fabrice Chandre, chercheur à l’Institut 
de recherche pour le développement de 
Montpellier et Joseph Jacquin-Porretaz, 
directeur du Naturoptère de Sérignan-
du-Comtat sont les invités du café des 
sciences, au Malarte à 20 h 30.

vendredi 13 janvier
l mon petit poucet, spectacle jeune 
public sur la transmission de père en fils, 
à partir du conte de Charles Perrault, 
théâtre d’Arles à 19 h (voir p. 18).

Samedi 14 janvier
s Rugby, RCA/Gap (U 17) à 13 h 30, 
RCA/Vauvert (U 17), stade des Cités à 
15 h.
s gymnastique rythmique, gala du 
Centre gymnique arlésien, centre Jean-
François Lamour à 20 h.

Jeudi 5 janvier
l Les clowns, spectacle de théâtre et de 
clown, écrit et mis en scène par François 
Cervantès, théâtre d’Arles, à 19 h 30.
n van gogh et l’Astronomie, confé-
rence par Claude Suc, de l’association 
« Les astronomes du Delta », à la maison 
de la vie associative à 19 h. entrée libre.

vendredi 6 janvier
n Le travail des gardians et des 
mayorals, conférence à la maison de la 
vie associative à 18 h 30. 
l Les clowns, spectacle de théâtre et de 
clown, écrit et mis en scène par François 
Cervantès, théâtre d’Arles, à 20 h 30.

Samedi 7 janvier
s Rugby, RCA/Antibes (U 17), stade 
des Cités à 15 h
s volley ball, VBA/La Ciotat (seniors 
rég.) à 16 h 30, VBA/Avignon (seniors 
filles) à 19 h, VBA/Tarascon (senior pré-
nat.), complexe Fournier à 21 h.

Dimanche 8 janvier
s volley ball, le VBA organise le tournoi 
minimes filles, complexe Fournier de 9 h 
à 18 h.
l Les artistes : acteurs, gladiateurs 
et vedettes du cirque, visite à thème, 
musée Arles antique à 11 h (3 €).
s Basket ball, BCA/Nîmes (juniors), 
pôle sportif à 15 h.
l Dans le lit du géant Toboggan, 
spectacle jeune public, création de la Cie 
Qui-Bout, théâtre de la Calade, à 16 h.
(voir p. 18).

ExPOS, fOIRES, SALONS
✱ Salon Arles Campus La quatrième édition 
du salon des formations et des études supé-
rieures du pays d’Arles se tient à la salle des 
fêtes, les 20 et 21 janvier (voir p. 12).

✱ Salon du mariage Plus de 50 exposants ve-
nus d’Arles et d’ailleurs pour le plus grand plaisir 
des futurs mariés de la région, au palais des 
Congrès les 21 et 22 janvier (tarif couple 10€).

✱ Salon international des santonniers Re-
flet de l’art du santon, depuis 1958, on découvre 
aussi au salon des santonniers les dernières créa-
tions et tendances du monde merveilleux de la 
crèche, salles romanes du cloître Saint- Tro-
phime, jusqu’au 15 janvier.

✱ Quoi de neuf sur Arelate ? Une dizaine 
d’aquarelles inédites de Jean-Claude Golvin, re-
présentant les principaux  monuments antiques 
de la ville d’Arles, sont exposées dans la salle des 
hospices au premier étage de la Médiathèque 
jusqu’au 25 février.

✱ 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 encart), 
Musée départemental Arles antique, jusqu’au 
6 mai.

✱ 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.

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

A g E N D A  J A N v I E R  2 0 1 2
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n Présentation des cartels de la fe-
ria dans l’église des Frères-Prêcheurs 
à 18 h 30.
s hand ball, HBCA/Lançon (D3 Masc.)
complexe Louis-Brun à 20 h.
l Café théâtre, au Théâtre du Petit 
nid, 7, rue Marc-Sangnier à 21 h (10 €/
gratuit - de 12 ans).
n Soirée salsa, initiation pour les dé-
butants de 21 h 30 à 22 h 15 puis salsa 
cubaine, bachata, mérengué, kuduru... au 
Cargo de nuit à 21 h 30 (5€).

Dimanche 29 janvier
s Badminton, tournoi départemental, 
palais de sports Jean-François Lamour 
à 9 h.

s Natation, compétition petit natath-
lon, piscine Berthier de 9 h à 17 h.
l  musique et musiciens, visite à 
thème, musée Arles antique à 11 h (3€).

Dimanche 22 janvier
l Les machines à spectacle, visite 
à thème, musée Arles antique à 11 h 
(3 €).
l Semaine piano, concert de la pia-
niste Varduhi Yeritsyan, chapelle du 
Méjan à 11 h.

mardi 24 janvier
l vivre est devenu difficile mais 
souhaitable, théâtre d’Arles à 20 h 30 
(voir p. 15).

Jeudi 26 janvier
l Cargo Ludo, l’association ludothèque 
Martingale investit le cargo avec une flo-
pée de jeux en tous genres au Cargo de 
nuit à 19 h (entrée libre).

vendredi 27 janvier
n Rencontre-lecture avec Claudine 
Pellé pour la parution de son livre Sfax 
aux éditions l’Harmattan, librairie Forum 
Harmonia mundi à 19 h.

Samedi 28 janvier
s Rugby, RCA/Digne (U 17), stade des 
Cités à 15 h.

n Les économistes atterrés, confé-
rence sur les grands thèmes écono-
miques, chapelle du Méjan à 17 h.

l Lectures de morceaux choisis à l’is-
sue du programme de traduction franco-
portugais de la Fabrique des traducteurs 
mené par le CITL, à 19 h 30, lieu à préci-
ser au 04 90 52 05 50. 

vendredi 20 janvier
l Antigone, d’après Sophocle, création 
collective orchestrée par Marie Vauzelle. 
Autour de l’histoire d’Antigone, adoles-
cente entrée en résistance, quelle réponse 
donnerait-on aujourd’hui à la question 
« Que faire pour changer les choses ? », 
une production du théâtre de la Calade 
avec Marie Vauzelle, Jonathan Moussali, 
Julien Anselmino et Guillaume Allory, au 
théâtre de la Calade à 20 h 30.
l Semaine piano, concert de Jean-
Philippe Collard, chapelle du Méjan à 
20 h 30.

n Soirée étudiante, la fédération 
étudiante propose une soirée 100 % étu-
diante au Cargo de nuit à 21 h 30.

Samedi 21 janvier
n Initiation à la salsa avec Muriel Goy 
de l’association Jazzy’danse, à l’espace ou-
vert d’éducation permanente de 9 h 45 à 
12 h, Centre de formation continue,12, 
chemin du Temple, gratuit sur inscription 
au 04 90 99 46 60.
s Rugby, RCA/Alpilles Durance (U 19), 
stade des Cités à 15 h.
s Basket ball, BCA/Marignane (ben-
jamins) à 15 h 15, BCA / Rognonas (se-
niors), pôle sportif à 20 h.
s hand ball, HBCA/Eguilles (D3 Masc.)
complexe Louis-Brun à 20 h.
l Semaine piano, concert de Jean-
Louis Steuerman, chapelle du Méjan à 
20 h 30.
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ExPOS, fOIRES, SALONS
✱ Paysages nouvelle version, Exposition 
d’art contemporain proposée par la fondation 
Vincent Van Gogh, du 14 janvier au 10 mars à 
l’Espace Van-Gogh d’Arles.

✱ Bois flottés Exposition de l’association 
« Marcher dans le pas des glaneurs », chapelle 
Sainte-Anne, à partir du 24 janvier 2012. Tous 
ceux qui possèdent des bois flottés sont invités 
à amener une pièce à l’exposition. Ceci pour 
édifier une sculpture collective. Http://www.
bois-flottes.com

✱ Close to the disappearance Marco Go-
dinho expose des sculptures en verre et des 
dessins, ainsi qu’un film projeté sur la vitrine de 
la galerie espace pour l’art, 5 rue Réattu, du 12 
janvier au 29 février. contact : 04 90 97 23 95. 

✱ Un ballon à la magritte, Le pastelliste 
Philippe Monnier et l’association la Couverture 
Verte sont en résidence à l’église des Frères-
Prêcheurs avec des montgolfières solaires du 2 
au 26 janvier. Portes ouvertes au public tous les 
samedis 7, 14 et 21 janvier entre 12 et 14 heures.
Contacts : tél. 0650839125 et lacouverture-
verte@free.fr.

✱ musée Réattu, Acte v Le musée Réattu est 
fermé durant tout le mois de janvier pour décro-
chage et installation de la nouvelle exposition. 
Il ouvrira ses portes en février avec l’accrochage 
« théâtral » d’une partie de ses collections. Cet 
accrochage sera le cinquième acte d’une série 
démarrée en 2008 avec Christian Lacroix. Ver-
nissage samedi 4 février à 11 h. exposition 
jusqu’au 31 décembre 2012.
(© Javier Perez, Mascara de seducción ii, 2008)

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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Le Bus de Rosa
de fabrizio Silei, illustrations maurizio A. C. Quarello aux éditions Sarbacane.
Détroit, le musée des Transports. Assis dans un vieux bus, un vieil homme noir ra-
conte à son petit-fils la ségrégation raciale dans l’Amérique de sa jeunesse : à l’école, 
dans les bars… Il lui raconte aussi comment, le 1er décembre 1955, une femme 
noire, Rosa Parks, refusa de céder sa place dans le bus à un blanc, lançant le mou-
vement pour les droits civiques des Noirs aux Etats-Unis. Une histoire que le grand-
père connait bien puisqu’il se trouvait dans le bus ce jour-là, assis à côté de Rosa.... 
Une histoire forte et universelle sur la liberté, l’égalité et le courage de celle qui a dit 
«non» à la ségrégation. Un livre sur la transmission. à partir de 8 ans. 

Les coups de cœur 

des bibliothécaires 

du secteur jeuness

Dans le lit du géant Toboggan 
Dimanche 8 janvier au théâtre de la Calade à 16h 
Qu’arrive-t-il lorsqu’on prend son envol pour la première 
fois ? Installés dans des coussins, Lila Berthier, comédienne 
et Jean-Marie Guyard, musicien racontent aux tout-petits 
une histoire de pluie, de vent et de lit géant... une création 
de la Compagnie Qui-Bout.
Spectacle familial à découvrir dès 2 ans

Mon petit poucet 
vendredi 13 janvier au théâtre d’Arles à 19h 
Dans cette adaptation de José Pliya, le père du petit pou-
cet, rongé par la culpabilité, décide de partir à la recherche 
de ses enfants à travers le vaste monde… Un spectacle 
qui s’adresse aux enfants à partir de 8 ans, et qui mêle 
intelligence, humour, sagesse et imaginaire…
Texte et mise en scène José Pliya, avec Dieudonné 
Kabongo et Sophia Leboutte (6/8€). 

Luciole de janvier :
Le Droit de l’enfant
Lundi 16 janvier à 17 h 30 au collège van gogh, rue 
Jean-giono
La conférence pour les enfants accompagnés de leurs pa-
rents sera donnée par Sylvie Vauzelle, juge pour enfants. 
Renseignements et inscriptions au 04 90 97 23 95.

La farandole des Mireïeto
Elles étaient 45, entre 7 et 10 ans, qui ont franchi une étape importante le 12 décembre 
dernier : celle de quitter le bonnet et porter pour la première fois la coiffe de Mireille… 
Cette belle cérémonie à l’initiative du Comité des fêtes s’est déroulée en présence des 
familles et d’un public nombreux. 

Léo le petit archéo
Dimanche 15 janvier à 11h au musée Arles antique
Jeu lecture pour les enfants de 3 à 6 ans accompagnés par 
leurs parents. A l’occasion de l’exposition Arles-Rhône 3, on 
retrouve Léo, le petit archéo en plongée sous-marine dans 
le Rhône. Un grand tapis de sol vient illustrer les lieux, les 
découvertes et les aléas de son aventure.  Activité gra-
tuite sur pré-inscription au 04 13 31 51 48.

Jouer au Romain
Le jardin Hortus occupe les bords 
du Rhône devant le musée dé-
partemental Arles antique. Au 
milieu des plantes aromatiques 
qu’utilisaient les Romains, sont 
installés des jeux en bois, un la-
byrinthe végétal. Pour connaître 
les règles du jeu, on peut em-
prunter un « kit à jouer » à l’ac-
cueil du musée, sur remise d’une 
pièce d’identité.
Jusqu’au 31 mars, le jardin 
est ouvert tous les jours sauf 
le mardi de 10 h à 17 h 30.

Philharmonique 
de la Roquette : le DVD
Onze films d’animation
Vous les avez vus le 24 décembre à l’occasion du 
spectacle de clôture de Drôles de Noëls. Maryse, 
Laurent, Julien, Emmanuel, les quatre complices 
du Philharmonique de la Roquette ont accom-
pagné sur une musique de leur composition, 
la mise en lumière des façades de la place de la 
République. Désormais, vous pouvez retrouver les 
bandes son de leurs accompagnements musicaux 
sur un DVD où sont rassemblés onze films d’anima-
tion. « Le p’tit ciné-concert 2 », tel est le nom de 
cette compilation, s’adresse aux enfants à partir de 
5 ans. Il est disponible chez Actes Sud, Harmonia 
Mundi, Les 2 Zingueurs et en passant par le site : 
www.phildelarok.free.fr (15 €).
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Les activités de l’association du Mé-
jan, liée aux éditions Actes Sud, ne se 
cantonnent pas à la saison culturelle, 

d’octobre à juin, puisque l’été la chapelle 
du Méjan accueille régulièrement des ex-
positions photographiques, de peintres ou 
de sculpteurs, en éclairage des ouvrages 
édutés par Actes Sud. 
En ce mois de janvier 2012, l’association 
du Méjan nous a déjà proposé Ravel, une 
conférence-débat autour des rencontres 
d’Averroès, un récit en musique de David 
Lescot, un week-end avec trois quatuors 
à cordes, les « partitas » de J.-S. Bach, une 
lecture-concert avec Nancy Huston, les 
saxos de l’école de musique, les Solistes 
de l’Orchestre de Paris. Ce mois-ci, Didier 
Sandre, un habitué des lieux, vient avec 
François Chaplin, dire et interpréter des 
pièces de Debussy.
Concerts, expos, conférences, lectures, l’as-
sociation du Méjan est devenue au fil des 
ans une ruche où se fabriquent des événe-
ments culturels qui participent à l’attrac-
tion intellectuelle et artistique d’Arles et 
à sa qualité de vie. Ce que voulait Hubert 
Nyssen dans le prolongement de la noto-
riété de la maison d’édition qu’il a installée 
au bord du Rhône.

Les lectures en plein air de beaux textes, 
pauses littéraires qui lui tenaient à cœur, 
reprendront d’ailleurs cette année, « Avec 
les comédiens fidèles à ces rendez-vous », se 
félicite Nathalie Basson qui fait le lien entre 
Actes Sud et l’association du Méjan.
Dans les nouveautés qui se confirment, les 
échanges avec le conservatoire de musique 
de la communauté d’agglomération ACCM 
et Saint-Rémy-de-Provence, et l’idée d’une 
« école du mélomane », avec un concert 
par trimestre offert aux élèves des écoles 
primaires. Un premier rendez-vous en no-
vembre s’est tenu à Saint-Martin-de-Crau 
et à la chapelle du Méjan, le suivant est 
programmé le 27 janvier. Quant aux élèves 
du conservatoire et à leurs professeurs, ils 
ont la possibilité d’assister aux répétitions 
des concerts prévus au programme de l’as-
sociation (une dizaine de soirées et mati-
nées dans la saison).
Enfin, pour les fous de musique, capables 
de s’aliéner plusieurs soirées de suite pour 
leur passion, il y a les concerts de la Se-
maine sainte, cette année du 25 mars (ré-
cital Haendel avec Gérard Lesne) au 4 avril, 
et Jazz in Arles du 20 au 26 mai. Une saison 
d’enfer !

Toutes les activités de l’association du méjan sont 
sur le site : www.lemejan.com

Une saison au Méjan
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La mémoire de la Ville s’enrichit
Au moment de fermer son cabinet, Jean-Louis Tétrel, architecte arlésien a fait don de ses archives à la Ville. 

«C’est le troisième fonds d’archi-
tecte qui entre dans nos ré-
serves. Il concerne les années 

1983 à 2008 » explique Sylvie Rebuttini, res-
ponsable des archives municipales. « Avec 
celui du cabinet Michel Van Migom/Jean 
Pélissier, (1950–1988) et celui d’Émile Sala 
(1960–1985), ces trois fonds cumulés don-
nent une bonne idée des pratiques du bâti 
contemporain : reconstruction dans les an-
nées 50, construction de logements sociaux 
en grands ensembles en 1960–1970, réha-
bilitations des années 90 et production de 
logements sociaux en petites unités ».
Créé en 1982, le cabinet Tétrel s’est fait 
connaître en menant à Arles le grand chan-
tier de réhabilitation de l’ancien hôpital 
Van-Gogh, avec le cabinet parisien Froi-
devaux. 7 200 m² qui abritent aujourd’hui 
l’antenne universitaire, les archives mu-

nicipales, le collège des traducteurs et la 
médiathèque, ainsi que plusieurs salles 
d’exposition. La médiathèque ouvre en fé-
vrier 1989. Éclairé de manière naturelle par 
une immense verrière qui le prolonge au 
nord au-dessus de la cour des Trinitaires, 
le bâtiment du XVIe siècle est doté d’une 
forêt métallique qui soutient l’ensemble. 
C’est une des premières grandes réalisa-
tions arlésiennes qui allie patrimoine et 
modernité. 
Sylvie Rebuttini rappelle que si la mission 
première des archives est de conserver 
tous les actes de la vie municipale « pour 
une bonne gestion des affaires de la com-
mune », la Ville accepte aussi des fonds 
privés quand ils présentent un intérêt col-

lectif, ce qui est le cas avec les documents 
d’architecte qui sont, parmi les fonds pri-
vés, les plus consultés par le public.
Archives municipales, espace van-gogh : 04 90 49 
38 74.ils ont construit à Arles 

Entre 1950 et 1988, Van Migom et Pélissier ont participé 
à la reconstruction de la ville et des logements sociaux 
à Griffeuille, La Souleïado au nord d’Arles, la cité admi-
nistrative, boulevard des Lices…
De 1960 à 1985, Émile Sala a construit l’école Émile-
Loubet, le collège Robert-Morel et les Cèdres bleus à 
Trinquetaille, ainsi que le lotissement des maisons patio 
de Plan-du-Bourg.
Entre 1982 et 2008, le cabinet Tétrel a pris en charge la 
réhabilitation de l’ancien hôpital Van-Gogh, construit la 
maison de retraite Saint-Césaire (face au lycée Privat) 
et transformé en logements sociaux l’immeuble de la 
rue Nicolaï, près de l’école de la photo.

Unis depuis plus d’un demi-siècle, 44 couples arlésiens 
participaient le 21 novembre 2011 à une fête donnée en 
leur honneur par la municipalité.

 12 couples qui s’étaient mariés en 1951 célébraient leurs 
noces de diamant et 32 couples mariés en 1961, leurs 
noces d’or. Après la réception en mairie par les élus, les 

époux étaient conviés à un repas dansant à la salle des 
fêtes, organisé par la Ville et le CCAS. 

Noces d’or et de diamant
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Le 14 décembre, le conseil 
syndical du Parc de Camar-
gue présidé par Hervé Schia-

vetti a demandé la poursuite de 
la démoustication, accompagnée 
d’un suivi scientifique sur ses re-
tombées.
De 2007 à 2011, l ’opération 
avait été menée sur un terri-
toire de 15 000 ha comprenant 
deux centres de population 
importants, Salin-de-Giraud 
et Port-Saint-Louis-du-Rhône. 
Financée par le conseil général 
des Bouches-du-Rhône, la ré-
gion Paca, San Ouest Provence 
et la communauté d’agglomé-
ration Arles-Crau-Camargue- 
Montagnette, l’expérimentation a coûté 900 000 € 
par an environ.
Côté moustiques, l’efficacité est avérée. Les habi-
tants se sont dits moins gênés, les moustiques sont 

moins nombreux et ne développent pas de résis-
tance au produit. En revanche, des impacts négatifs 
ont été observés : une baisse du nombre d’espèces 
de libellules, de passereaux et d’hirondelles, qui ont 
perdu leurs proies habituelles. 
En conclusion, les intervenants ont évoqué des 
pistes de réflexions et d’actions ultérieures : com-
ment agir en amont pour « produire » moins de 
moustiques ? Comment réduire l’impact du BTI, en 
délimitant plus précisément les surfaces à traiter ? 
Quelles alternatives aux traitements par le BTI peut-
on développer ? 
Christian Jean, le président de l’EID, a précisé qu’un 
arrêt de la démoustication amènerait à retrouver, 
dans un an, la même population de moustique 
qu’avant la démoustication. 

La démoustication en question
Après le séminaire du 25 novembre 2011, présentant le bilan de 5 ans de démoustication au BTI 
dans le parc naturel régional de Camargue, le conseil syndical du Parc a demandé la poursuite de 
l’opération. 

BRèvES
 foyer Croizat

Depuis que les personnes âgées ont re-
joint la maison de retraite toute neuve 
des Iris, le foyer Croizat à Raphèle est 
devenu le siège de cinq associations : 
Passion sévillane, Arc en ciel, Les Jolis 
Bambins, Raphèle en Provence, Y ahora 
bail Arles.

 Loto du volley
Le club de volley d’Arles (VBA) organise 
son loto annuel au gymnase Fournier, 
dimanche 22 janvier à 15 h.

 Loto Intergénér’action
L’association Intergénér’action donne 
rendez-vous le samedi 4 février à 15 h à 
la salle des fêtes pour son loto annuel. 
Affiliée à la Fédération française de la 
retraite sportive, l’association propose 
tout au long de l’année gymnastique, 
randonnées, aquagym, marche nordique 
avec le concours d’animateurs diplômés 
d’état, ainsi que des séjours découvertes. 
Permanences tous les jeudis de 14 h 
à 16 h à la maison des associations de 
Griffeuille, boulevard Schweitzer. Tél. : 
04 90 18 59 61 

 Recherche familles d’accueil 
Dans le cadre de la protection judiciaire 
des mineurs, le ministère de la justice re-
cherche des familles pour proposer une 
prise en charge individualisée et offrir 
des repères structurants à des adoles-
cents en difficulté (filles ou garçons entre 
13 et 18 ans). Il faut savoir que le suivi de 
chaque jeune est assuré par une équipe 
éducative disponible 24 h/24, et que 
la famille d’accueil est bénévole mais 
indemnisée. Pour tout renseignement, 
contacter : Mme Amalfitano : 06 43 44 43 
06, ou M. Ben Saïd : 06 43 44 72 32, ou  
Mme Meynadier : 06 27 38 57 18.

 Dons du sang
Depuis le 1er janvier 2012, les collectes de 
sang ambulantes ont cessé. Désormais 
les donneurs de sang sont priés de se 
rendre à l’antenne du Centre français du 
sang installé à l’hôpital Joseph-Imbert et 
dirigée par le docteur Sylvie Michel. En 
début d’année, il y a chaque année un 
besoin accru de pochettes de sang pour 
répondre aux besoins. Contact : Établis-
sement français du sang, 04 90 49 29 50.

 Croissants à domicile
Les Tordeurs de petites cuillères, fine 
équipe de cuisiniers-traiteurs-concoc-
teurs de saveurs exotiques a inventé la li-
vraison de croissants et pains au chocolat 
un dimanche par mois en centre-ville. En 
tenue de circonstance les Tordeurs livrent 
en tandem la viennoiserie commandée 
la veille ou le matin même. Contact : 
06 11 86 55 31 ou 06 61 11 91 36. Pro-
chains dimanches croissants : les 8 jan-
vier et 5 février.

PROPRETÉ DES RUES

Attention aux amendes

Le BTi et ses cibles
Le BTI (bacillus thuringiensis israelensis) est le bio-insecticide le 
plus utilisé dans le monde, notamment pour lutter contre le palu-
disme et la malaria en Afrique de l’Ouest et contre la dengue en 
Guyane, aux Antilles et en Amérique latine. Une fois ingéré par les 
larves, il provoque leur mort dans les 24 heures. Il n’a aucun effet 
sur les œufs ni sur les moustiques adultes.
En Camargue, le BTI a été utilisé contre les « moustiques des 
champs » du genre ochlerotatus, qui vivent dans les marais, les 
mares  et contre les  « moustiques des villes » du genre culex pipiens 
et dont les femelles pondent dans les eaux stagnantes.

Une amende de 122 euros a été infligée au propriétaire d’un chien 
en infraction. Il n’avait pas respecté les dispositions de l’arrêté 
municipal de janvier 2002 précisant que tout propriétaire de 

chien est prié de veiller à ce que son animal ne divague pas dans les 
rues ; qu’il doit l’amener dans les espaces canins aménagés pour ses 
besoins naturels ou ramasser lui-même les déjections avec les petits 
sachets noirs disposés à cet effet le long de certaines voies.
Au conseil municipal du 30 novembre 2011, Nicolas Koukas, adjoint 
à la propreté, a rappelé les moyens que la commune met en œuvre 
pour maintenir une cité propre pour ses habitants et nos visiteurs. En 
appelant Allô Propreté tout habitant de la commune peut prendre 
rendez-vous afin de faire enlever les encombrants et demander toute 
précision concernant l’enlèvement des déchets. Ce service est gratuit.
Outre l’arrêté de 2002 sur la circulation des chiens, un autre arrêté, 
de novembre 1999, explique dans quelles conditions la collecte des 
déchets est assurée par les services de la commune. Il précise quels 
déchets ne sont pas ramassés (article 2), la fréquence de la collecte 
(article 4), les horaires auxquels sortir ses poubelles (article 6). L’article 
10 indique que les infractions à ces dispositions peuvent être verba-

lisées selon le code de procédure pénale. Deux agents communaux 
(surveillants de propreté) sont d’ores et déjà habilités à signaler les 
contrevenants. Informations transmises au procureur de la République 
qui dresse ces procès-verbaux. 18 procès-verbaux ont été dressés en 
2011 sur la commune.

Allô Propreté : 04 90 49 39 40

Hervé Schiavetti ouvre les débats au Mas du pont du Rousty.
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Ce numéro d’Arles Info vous parvient 
alors que finit 2011 et qu’une nouvelle 
année commence sous des auspices 

plus sombres encore que les précédentes.
Les économistes de tous bords s’accordent 
à dire que la crise financière et économique 
va durer, le mot « rigueur » n’est plus tabou et 
l’austérité annoncée va toucher en premier lieu 
les plus défavorisés et les classes moyennes.
Face à ces difficultés grandissantes, de nou-
velles solidarités se développent et tentent 
de parer au plus urgent dans les situations 
souvent dramatiques vécues par un nombre 
croissant de citoyens. Ainsi, les associations 
caritatives comme les restos du cœur, le se-
cours populaire, le secours catholique et 
bien d’autres se mobilisent comme jamais. 
Ils savent que de plus en plus d’hommes et 
de femmes vont faire appel à eux et à la gé-
nérosité des donateurs pour tout simplement 
survivre.
A Arles, des centaines de bénévoles vont ainsi 
œuvrer durant tout l’hiver pour distribuer 
l’aide alimentaire et tenter d’apporter un peu 
de réconfort, de chaleur et d’écoute à ceux 
qui sont les plus démunis. 2011 a été déclarée 
l’année européenne du bénévolat et du volon-
tariat. Je voudrais remercier tous ceux qui se 
dépensent sans compter et dont l’action per-
met de soutenir moralement et physiquement 
nos concitoyens dans la difficulté. 
Avec notre maire et le conseil municipal, nous 
sommes à leurs côtés et faisons tout ce qui est 
en notre pouvoir pour résoudre un maximum 
de problèmes. Le CCAS et les équipes qui l’ani-
ment sont au quotidien sur le terrain à la re-
cherche de solutions provisoires ou pérennes 
pour ces personnes dans le besoin.
Est-il normal en effet qu’au 21e siècle tant 
d’hommes et de femmes de tous âges souf-
frent encore de la faim, du manque de loge-
ments, n’aient pas accès aux soins, que la pau-
vreté soit source d’exclusion ? 
En 2012 comme toujours, vous pourrez comp-
ter sur nous pour continuer à dénoncer cette 
situation, être porteur de propositions et aux 
côtés de ceux qui souffrent dans leur quoti-
dien.
Au nom des élus de « Vive Arles », je souhaite 
à chacun de vous une belle et heureuse année, 
une année plus solidaire et plus fraternelle, 
une année de changement et d’espoir.

gROUPE

Vive Arles

NICOLAS KOUKAS

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

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

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

gROUPE

Arles en Capitale

MURIEL BOUALEm

Le début d’année est propice au bilan et aux 
vœux pour l’année nouvelle. Avec mes collè-
gues socialistes, les projets que nous défen-

dons, au sein de la municipalité, sont multiples. Ils 
visent à préparer l’avenir.
Nous avons, au cours de l’année 2011, initié et mis 
en œuvre de nombreux projets tels que le relais 
assistants maternels, le développement de l’accès 
à l’internet haut débit, l’accessibilité pour les per-
sonnes handicapées aux arènes, à l’hôtel de ville et 
dans les transports urbains, la création de la zone 
30 en centre ville... De nouvelles manifestations, jeu 
de tambourin, joutes… complètent Octobre Nu-
mérique, le Forum Petite Enfance, la semaine de la 
Mobilité ou encore le salon Etudiant Arles Campus. 
Parmi les projets que nous espérons voir abou-
tir au cours de 2012, je citerai volontiers le projet 
de « Bourse au Permis de Conduire ». Le principe 
est simple. Il s’agit d’accorder une aide financière 
aux jeunes gens, afin de contribuer aux frais liés 
à l’obtention du Permis de conduire. En échange, 
ceux-ci s’engagent à accomplir, dans le cadre d’une 
convention et sur une durée déterminée, une action 
volontaire au sein d’une association partenaire du 
dispositif. Notre proposition a un double avantage 
: aider financièrement les jeunes et soutenir le tissu 
associatif Arlésien.
Chaque élu de notre groupe participe à l’amélio-
ration du quotidien de tous les Arlésiens : Nora 
Makhlouf, Déléguée à l’Enfance (6-13 ans) et à la 
prévention de la délinquance, Jean-Luc Masson, 
délégué à l’aménagement du territoire et à la poli-
tique de l’eau, Claudie Durand, déléguée à l’ensei-
gnement supérieur, Christian Mourisard, délégué 
au patrimoine et au tourisme, Sylvia Lepesant, dé-
léguée à l’écologie urbaine et à la politique globale 
de déplacements, Jacques Bachevalier, Adjoint pour 
le village de Moulès, Florence Rivas, déléguée aux 
actions humanitaires, aux jumelages et à la promo-
tion de la vie associative, Mohamed Rafaï, délégué à 
la formation professionnelle et à l’insertion, Roger 
Gueyraud, délégué aux personnes handicapées, Fa-
bienne Pautonnier, déléguée aux nouvelles techno-
logies, Minerva Baudry, déléguée à la petite enfance, 
Daniel Descout, délégué à la prévention des risques, 
Ginette Chabrol, déléguée au logement, Bernard 
Bacchi, délégué aux personnes âgées et à la culture 
régionale, Monique Tibaron, déléguée aux espaces 
verts, au fleurissement et à la sécurité routière.
Tous, animés d’une véritable passion pour notre 
cité, sont à votre écoute pour répondre, dans la 
mesure des moyens qui leur sont donnés, à vos at-
tentes et à vos besoins. Chacun d’entre eux s’asso-
cie à moi pour vous souhaiter une année pleine de 
santé, de joies, de bonheurs et de réussite. Que cette 
nouvelle année comble nos espérances…

gROUPE

Socialistes
et Apparentés

DAVID gRzyB

En ce début d’année, permettez-moi au nom 
de l’ensemble des élus d’opposition, de vous 
présenter nos meilleurs vœux. Nous souhai-

tons que l’année 2012, soit pour tous, une année de 
bonheur et de prospérité. 
Mes vœux sont d’autant plus sincères que les nou-
velles pour Arles ne sont pas bonnes. En effet, le 
cadeau des Arlésiens pour le Noël 2011 est une 
nouvelle fois empoisonné. Le nouveau Plan de 
Protection contre les Risques d’Inondation ou PPRI, 
va entrer en vigueur gelant ainsi 85 % du territoire 
de la commune et compromettant tout dévelop-
pement économique. Comment en sommes-nous 
arrivés là ?
Depuis 10 ans, l’État tente d’élaborer un PPRI 
avec les communes dites à risque. Les tragiques 
événements de Vendée ont accéléré les décisions. 
En effet, l’État ne veut plus voir sa responsabilité 
engagée pour les erreurs d’urbanisme de quelques 
élus locaux. Il y a un an des plans sévères élaborés 
par les services de l’État ont été transmis aux Mai-
ries concernées. Tous les Maires se sont insurgés, 
comme le notre, à la différence que les autres ont 
tenté de le faire évoluer. Ils ont assisté aux réunions 
avec le Préfet de bassin, ont négocié des avancées, 
certes insuffisantes, mais bien réelles. Pour Arles, le 
document rejeté à l’unanimité par le Conseil Mu-
nicipal, est strictement le même que celui qui a été 
transmis il y a un an. Notre municipalité a rejeté en 
bloc le plan de l’État, sans chercher à le faire avan-
cer, elle a pratiqué la politique de la chaise vide. Le 
résultat de cette attitude, de cet attentisme, c’est le 
gel de NOTRE territoire avec au quotidien de nom-
breux problèmes pour nous, Arlésiens. Sans parler 
des répercussions sur le marché immobilier. 
Si j’étais cynique, je penserais que pour le Maire, 
ce PPRI est un cadeau du ciel ! Plus besoin de cher-
cher un bouc émissaire pour justifier son inertie. 
Il a maintenant un bon prétexte pour ne rien faire 
en faisant porter le chapeau à l’État. Rappelons 
lui qu’avant le PPRI, ses grands projets pompeux 
étaient déjà des chimères !
Mais comme mes convictions d’élue sont intactes, 
j’espère que nos responsables politiques locaux 
prendront leurs responsabilités et tenteront de 
trouver un compromis avec les services de l’État. 
J’espère aussi que pour cette nouvelle année, le 
Maire se saisira des dossiers qui nous intéressent 
au quotidien. Il y a tant à faire pour améliorer notre 
qualité de vie et redynamiser notre territoire et son 
économie. Je ne parle ici que des urgences, de ce qui 
est normal ailleurs et que les Arlésiens ne peuvent 
qu’espérer. Bien des projets pas forcement coûteux 
ou pharaoniques, pourraient améliorer notre quo-
tidien. Alors, pour cette nouvelle année, faisons 
comme depuis 15 ans, espérons…
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
•  Relais assistants maternels, 12, bd Emile Zola,  ✆ 04 90 49 47 79

 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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Fo

e TAT- C i V i L
du 14 novembre au 18 décembre 2011
n a i s s a n C E s

Lohan Lhere, Morgane Ucciani , Lenny 
Pasquier, Gioia Cavolino, Jordan Cartier, Laura 
Pfeifer, Nina Pire, Enzo Ait Idir, Ethan Lesieur, 
Nathanael Nascimento, Cris Cusin, Alexia Lo, 
Manon Lasvignes, Alexandre Tigeleiro—Silva, 
Salma Samar, Lina Samar, Selma Benouda, 
Livia Raggi, Kamellia Bensouna, Constance 
Garet—Matteoli, Raphaël Parédés, Nathan 
Sauzet, Aaron Acoro, Lucie Restivo, Paloma 
Chary, Aryam Naciri, Lény Veran, Amine 
Ifkirane, Djessim Ben Hassen, Mylan Marin, 
Shemsy El Kahlaoui, Lindy Violet, Neyla 
Boukhtachi, Louise Hillat, Clément Deveze, 
Léo Villani, Lizzie Burdino, Manon Cortes, 
Rosa Hugues, Costa Brault, Inès Teixeira Dos 
Santos, Naïm Abdesselam, Kamélia Hannou, 
Océane Portejoie, Clarisse De Peretti, Lou 
Isoard, Ethan  Hadji Yoannou, Yannis El 
Kaddouri ,  Killian Inocencio, Marwane 
Edib, Juliette Reinaga Colomo Hertz, Rosie 
Tempestini, Maxime Jasse Beels, Sarah Noirot, 
Aaron Martinez, Néthen Virbel, Lola Juliot, 
Naël Pitrat, Eline Salomon, Aymene Jeffal, 
Jinène Belahmer, Liséa Vincenza Llorens, 
Selma El Mourabit, Jonathan Brun, Antonin 
André, Mathys Charlot, Clara Gaspard, Ella 
Kerwich, Nell Garcia, Lilou Legru, Jennah 
Beldjellil , Waël Ghalem, Noé Herrmann, 
Mohamed Boucif, Léo Jean, Lucas Gardette-
Pasquer, Mateusz Blaszczyk, Marouane Sbaa, 
Julien Battarel, Florence Guérin, Kayssie Loher, 
Yaëlle Attmani.

M a r i ag E s

Hassane Hassani et Nadia Miless, Philippe 
Charrel et Norah Beddou,  Abdelatif Sellami et 
Yousrra Azougagh, Mimoun Stiouet et Latifa 
Aferiat, Baptiste Barbeau et Leyla Gurbanova, 
Jean Mouiren et Angela Ortiz-Renza, Thierry 
Chaborel et Maria Tyulyunova, Akim Zaroug 
et Yasmina Kesraoui

d é C è s

Eliane Isoard née Rochelet (91 ans), Marcel 
Maltagliati (80 ans), André Datty (74 ans), 
Joseph Richaud (90 ans), Conception Bracco 
née Garcia (86 ans), Joséfa Manen née 
Contreras (74 ans), Eliane Rossignol (79 ans), 
Ali Herouali (64 ans), Louis Laurent (63 ans), 
René Frustié (78 ans), Mohamed Boucherf (93 
ans), André Juillen (88 ans), Robert Bonnet (80 
ans), Marie Brunet née Tomasi (87 ans), Yvette 
Ibanez-Rangel née Zurita (79 ans), Paulette 
Girard née Meier (86 ans), Eliane Graci née 
Garosio (79 ans), Etienne Paulet (81 ans), Paul 
Danchesi (81 ans), Anna Roumanille née Baud 
(97 ans), Jean Pecout (78 ans), Francine Trousy 
née Falleri (81 ans)

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

•  Maire : Hervé Schiavetti

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

- sécurité publique - circulation et stationnement - réglementation 
domaine public

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sportive-pêche

 adjoints spéCiaux Et dE quartiEr 
•  Philippe Martinez, Camargue sud
• Jacques desmazes, Salin-de-Giraud
•  daniel Richard, Raphèle - Pont-de-Crau - grand plan de petits travaux- 

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

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

 ConsEiLLErs MuniCipaux
•  Monique Tibaron, Espaces verts - fleurissement - sécurité routière
•  daniel descout, Politique de prévention des risques
•  Arielle Laugier, Barriol-Plan-du-Bourg - qualité de vie - personnel : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L e  C O N S e i L  M u N i C i PA L
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P O R T R A I T

Magali Herbet aime la cuisine du Sud et la décoration qui fait la réussite d’un repas de fête. Cette native de la Roquette a 
l’âme gitane ; la rumba lui met des fourmis dans les pieds, les guitares flamenco lui serrent le cœur. Elle colore ses soirées de 
ces ingrédients. Magali est sortie vainqueur de l’émission de M6 "Un dîner presque parfait".

Petits plats pour grands soirs

Avec la note 
7 elle rem-
p o r t e  l e 
concours 
organisé 

à Arles Tout s’est joué 
sur une semaine en mai 
2011. Magali Herbet, 46 
ans, a séduit par son 
menu camarguais (no-
tamment un carpaccio 
de taureau aux asperges 
crues, sandre et risotto, 
fondant au caramel et 
sel de Camargue…) et 
l’ambiance « gypsie » 
qu’elle a composée dans 
sa maison à Raphèle.
Chômeuse depuis peu, 
elle s’est retrouvée subi-
tement sous les feux des 
projecteurs, assaillie de 
félicitations et de solli-
citations. De l’ombre de 
la chercheuse d’emploi, 
Magali Herbet est pas-
sée à la lumière du petit 
écran, vedette d’une émission télévisée ! 
On la connait maintenant adroite de ses 
mains en cuisine, douée pour embellir une 
table, talentueuse de savoir-vivre méridio-
nal. Ses amis la savaient déjà chaleureuse 
sans salamalec. Sa faconde dans le rôle de 
maîtresse de maison, un accent « à tuer » 
dit-elle, ses réparties qui mettent ses hôtes 
à l’aise, valent certificat d’hôtesse. En 2012 
Magali Herbet veut profiter de ce coup de 
pouce médiatique et consacrer son énergie 
à exercer le métier qui découle de ses ta-
lents :  tenir une agence « événementielle » 
qui nous aiderait à réussir nos fêtes, cui-
sine et ambiance clé en main. M6 a fait 
sortir Magali de sa coquille.
« Une expérience géniale » se souvient l’Arlé-
sienne qui a néanmoins fini cette semaine 
de repas, d’interviews et de tournages sur 
les rotules. Le monde de la télé est sans 
pitié : repérage, préparation du décor, la 
maison sens dessus dessous, les candidats 
mobilisés, sollicités toute la journée. Ma-
gali se souvient avoir dû crier « Olé ! » plus 

souvent que dans une course camarguaise 
pour satisfaire les preneurs de son. Toute 
la semaine, les cinq concurrents d’Arles et 
alentours (Saint-Etienne-du-Grès, Maus-
sane) ont goûté et noté le diner concocté 
par chacun à tour de rôle. A la fin M6 a 
croisé leurs appréciations et désigné le 
meilleur d’entre eux. Magali Herbet a ob-
tenu la meilleure note. 
Elle raconte comment le boucher de 
Fontvieille, les chefs de L’Affenage et du 
Cilantro l’ont poussée à participer à l’émis-
sion. Magali avait déjà la réputation de sa-
voir régaler ses amis autour d’une table 
joliment décorée. Enthousiasme commu-
nicatif de ventres comblés, de palais cares-
sés de douceurs locales. M6 allait voir ce 
qu’on peut déguster quand les marmitons 
arlésiens retroussent leurs manches et lais-
sent cavaler leur imagination. 
D’abord il y eut 80 postulants, puis 20 au-
ditionnés et à la fin cinq candidats. Magali 
Herbet a apprécié le sérieux de la jeune 
équipe de M6 avant le tournage, pendant 

les repas, les interviews… et comment ils 
ont tout remis en place avant de quitter 
les lieux. « Je recommencerai demain avec 
eux s’il fallait. D’ailleurs je compte organiser 
une fête avec tous plus tard ». Le genre de 
fête dont elle veut faire son métier : en-
terrement de vie de garçon ou de jeune 
fille, repas d’entreprise, anniversaire, foire 
commerciale. « Je vais faire des flyers sur 
ces thèmes avec animation gypsie, orientale, 
corse, country, DJ » précise la future organi-
satrice qui a déjà son réseau de musiciens, 
de traiteurs, et d’artistes divers. « Ma pre-
mière fête sur inscription est prévue le 18 fé-
vrier, juste après la Saint-Valentin. Avec un 
cadeau pour les amoureux ».
Demain si son affaire prend de l’essor Ma-
gali Herbet pourrait embaucher ses filles. 
Elle a appelé son agence MCM Events* 
(pour Magali, Celia, Marion).

*) MCM Events : 06 81 19 22 48

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


