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retour en imageS

Les Drôles de Noëls
embrasent Arles
Les Drôles de Noëls se suivent et ne se ressemblent pas. Ce festival propose 
chaque fois de nouveaux talents, de nouvelles créations dans un esprit 
toujours poétique et décalé. L'édition 2012 concentrée entre le 21 et le 
24 décembre, a mis en scène dans les rues d'Arles, des spectacles vivants 
étonnants et détonants. Les Arlésiens ont répondu nombreux à l'appel pour 
ériger la grande tour en carton éphémère. Ils étaient aussi au rendez-vous 
pour découvrir les installations de feu de la Compagnie Carabosse qui ont 
métamorphosé le jardin et le théâtre antique. De quoi réchauffer l'am-
biance d'une soirée d'hiver.

Les installations 
de feu de la 
compagnie 
Carabosse au 
théâtre antique.

Du cirque et des 
acrobaties, une 
patinoire place 
du Forum, et une 
crieuse de rue.
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leS vœux du maire

Madame, Monsieur, chers Arlésiens,

C
ette année 2013 qui commence sera capitale pour 
Arles. La crise financière touche notre pays et frappe 
plus durement encore nos voisins de l'Europe médi-
terranéenne. Notre ville n'est pas épargnée : je ren-
contre chaque jour des Arlésiens qui vivent dans la 

difficulté et dans la peur du lendemain. 
C'est pour cette raison qu'à l'heure des vœux pour l'année 

nouvelle, je m'adresse à vous tous, et surtout aux plus jeunes 
d'entre vous, pour vous dire ma confiance en l'avenir de notre 
cité, qui a surmonté bien d'autres épreuves à travers les siècles. 
Nous avons des raisons d'être optimistes, parce qu'Arles et le Pays 
d'Arles possèdent de formidables atouts pour réussir. Cette année 
2013 où nous sommes, avec Marseille et la Provence, capitale 
européenne de la Culture sera l'occasion de les mettre en valeur 
aux yeux du monde. 

Ici, nous pouvons construire une nouvelle proposition écono-
mique créatrice d'emplois. Dans un futur très proche, nous allons 
bénéficier de projets uniques en France et même en Europe : 
le Parc des Ateliers de la Fondation LUMA, dont le permis de 
construire a été déposé quelques jours avant Noël, et qui corres-
pond au grand projet d'intérêt économique de la Région, voulu 
par Michel Vauzelle sur cette friche industrielle. Mais aussi, la 
Fondation Van Gogh à l'ancienne Banque de France rachetée par 
la Ville et la nouvelle École nationale supérieure de la Photo-
graphie décidée par la ministre de la Culture Aurélie Filippetti. 

Ces projets vont créer des emplois dans des secteurs aussi 
différents que le bâtiment, l'hôtellerie ou le numérique. Ils vont 
aussi attirer des entreprises et des dizaines de milliers de visi-
teurs supplémentaires. Ce n'est pas un hasard si Arles est l'une 
des premières communes du pays à obtenir le classement en 
« station touristique ». Au XXIe siècle, les industries du savoir et 
de la connaissance sont l'un des moteurs de notre économie... 
mais notre première richesse est humaine : c'est l'énergie et le 
talent des Arlésiens.

En cette période de fêtes, je pense aussi à nos concitoyens qui 
connaissent la maladie ou la solitude et je voudrais leur dire la 
solidarité de la commune. 

Au nom du Conseil municipal et à titre personnel, je vous 
souhaite à tous une belle année 2013 et beaucoup de réussite 
dans vos projets professionnels et votre vie familiale.

Hervé Schiavetti, Maire d'Arles
Vice-Président du Conseil général des Bouches-du-Rhône

Les cérémonies des vœux
Hervé Schiavetti, maire d'Arles, et le conseil municipal 
présenteront leurs vœux et les projets pour Arles au 
cours du mois de janvier 2013, dans les villages et les 
quartiers.
Dimanche 6 janvier à Albaron à 11h30 et à Gageron à 
17h • Lundi 7 à Trinquetaille à 18h • Mardi 8 à Raphèle 
à 18h • Mardi 15 à Monplaisir à 18h • Jeudi 17 au Sam-
buc à 18h • Vendredi 18 à Griffeuille à 18h • Samedi 
19 à Pont-de-Crau à 11h30 et à Gimeaux/Bastières à 
17h30 • Lundi 21 à Barriol à 18h • Mardi 22 aux Alys-
camps à 18h • Mercredi 23 à Salin-de-Giraud à 18h • 
Jeudi 24 à Moulès à 18h • Vendredi 25 à Mas-Thibert à 
18h • Dimanche 27 à Saliers à 11h30 • Mercredi 30 au 
Trébon à 18h.
Vœux aux Arlésiens : jeudi 10 janvier à 18h30 au  
Palais des Congrès.

La construction de 
la tour, un tango 
enflammé et des 
jeux à la chapelle 
Sainte-Anne.



4 ARLES info | janvier 2013 | 168

L´ACTU

11 500 € 
ont été récoltés à Arles pour le 
téléthon. les animations propo-
sées sur la place de la république, 
à Mas-thibert et à salin-de-giraud 
ont permis de battre un record de 
dons.

Cinquante-cinq fillettes de moins de dix ans ont participé 
à la cérémonie des Mireieto, organisée par le comité des 
fêtes d'Arles. Véritable rite de passage, cette fête auto-
rise désormais ces petites filles à porter le costume des 
Mireille. Coiffées de la cravate blanche, elles ont défilé 
jusqu'à la place du Forum, dansé devant la statue de Fré-
déric Mistral puis ont été reçues à l'Hôtel de Ville par le 
maire d'Arles, avant d'assister à la cérémonie en l'église 
Saint-Trophime. Parmi elles, figure peut-être une future 
Reine d'Arles.

 9 déCeMbre 

Le grAnd jour des mireieto

Arles Info 
nouvelle formule
Pour ce premier numéro d'Arles Info de l'année 
2013, vous avez entre les mains la nouvelle for-
mule de votre mensuel municipal. Nous avons 
procédé à des changements de forme, avec une 
maquette modernisée. Objectifs : faciliter l'accès 
aux articles mais aussi s'adapter aux nouvelles 
habitudes de lecture, en particulier sur tablettes 
ou smartphones. D'ailleurs, Arles Info est dis-
ponible sur le site Internet de la Ville dans un 
format numérique compatible avec tous les sup-
ports. Que ce soit sur ce bon vieux papier ou sur 
les écrans du XXIe siècle, l'ambition de ce service 
public local qu'est Arles Info demeure de vous 
informer le mieux possible.

La Rédaction

Brèves du conseil

Après avoir pris connaissance 
du rapport d'observation de la 
Chambre régionale des comptes 
sur la gestion de la commune 
d'Arles depuis 2003, et des 
rapports annuels de 2011 pour 
la gestion du stationnement et 
la gestion des arènes, le conseil 
municipal du 20 novembre 2012 a 
voté plusieurs délibérations :

• Commande d'une étude pour 
l'accessibilité aux personnes 
handicapées de l'ensemble du 
secteur sauvegardé.

• Avis favorable pour attribuer 
au conservatoire du littoral 
la gestion du domaine public 
maritime au droit du domaine de 
la Palissade.

• Signature de la convention entre 
l'établissement public foncier de 
la Région et la Ville pour mener 
l'étude du développement urbain 
de Pont-de-Crau et Trinquetaille 
(quartier de la gare maritime).

• Modernisation de la 
verbalisation du stationnement : 
autorisation d'engager les 
procédures pour passer au procès 
verbal électronique.

• Officialiser le cercle Solvay 
comme nouvelle mairie annexe de 
Salin-de-Giraud, selon le choix de 
ses habitants consultés en 2011.

• Mise à disposition de moyens et 
services informatique et télécoms 
auprès de l'établissement public 
de restauration collective d'Arles.

• Attribution de subventions 
au CCAS pour le Forum Petite 
enfance.

Le prochain conseil municipal se 
tiendra le 13 février 2013 à 18h. À 
l'ordre du jour, le vote du budget.

Les Chefs reçoiveNt Les Apprentis
Dix apprentis du CFA du lycée Charles Privat, cinq en cuisine et cinq pour le service, ont participé 
activement à la préparation d'un dîner à La Chassagnette. Trois chefs étaient en cuisine : Jérôme 
Laurent, du Cilantro, Sébastien Richard de La table de Sébastien à Istres et Armand Arnal de La 
Chassagnette. Chacun était venu avec un maître d'hôtel pour superviser le service. Deux autres 
soirées « Les chefs reçoivent les apprentis », supervisées par Michel Mialhe, directeur de salle de 
La Chassagnette, auront lieu les 8 mars et 3 mai 2013.
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La poste Affiche mp 2013
Le bureau de Poste du boulevard des Lices a été le pre-
mier du Pays d'Arles à afficher les couleurs de la capitale 
européenne de la culture, comme 110 véhicules sur tout 
le territoire.

Trois frères et une entreprise
Le 23 novembre, Morad, Khalid et Tarik Bouhdel étaient fiers d'inau-
gurer les nouveaux locaux de leur entreprise, spécialisée dans la 
construction de maisons individuelles. « Montrer qu'à force de tra-
vail, tout le monde peut s'en sortir, c'est important pour nous », 
explique Morad, l'aîné. 
Khalid, 30 ans, a entraîné ses frères dans l'aventure et les insépa-
rables ont mis en commun leurs compétences techniques et commer-
ciales afin de réaliser leur rêve, travailler ensemble. Créée en 2009, la 
société compte désormais dix salariés et travaille, avec de nombreux 
sous-traitants, dans les Bouches-du-Rhône, le Gard et le Vaucluse.

uN reNDez-vous
pour Les pros de LA cuLture
Pour la 3e année, le Pôle industries culturelles et patri-
moine d'Arles a organisé le forum de l'innovation cultu-
relle. Les 200 participants (responsables de musées, de 
services de patrimoine, scénographes, éditeurs...) venus 
de France entière ont eu matière à réflexion sur le thème : 
« cultiver ou divertir ». 
Les expériences menées dans de « grands » sites, le Mu-
seoparc d'Alésia, le château de Versailles, le Pont du Gard, 
des conférences autour des nouveaux media, dont le livre 
numérique, ont apporté un éclairage riche, notamment 
aux étudiants de l’IUP administration des institutions 
culturelles, à ceux de l’Université d’Avignon, de Dep’Art 
ou encore de Supinfocom... Tous futurs professionnels du 
monde de la culture.
Le Pôle industries culturelles et patrimoine d'Arles fédère 
120 membres, entreprises et laboratoires de recherche. 

30 000  
visiteurs ont arpenté les allées du salon 
Provence Prestige. rendez-vous en 
novembre prochain pour les vingt ans de 
l'événement créé par la CCI du Pays d'Arles. 

Positif 
a 60 ans 

La Revue 
Positif, critiques 
cinématogra-
phiques, fête ses 
60 ans à Arles 
avec l'associa-
tion du Méjan du 
11 au 13 janvier.  
Au programme : 
des rencontres 
avec des 
personnalités 
du monde du 
cinéma et la 
projection de 
trois films de 
Claude Miller, 
la chambre des 
magiciennes, 
un secret, et Je 
suis heureux que 
ma mère soit 
vivante.

Quel avenir ?

Le salon Arles 
Campus, initié 
par la Ville, 
et la Nuit de 
l'Orientation, 
organisée par 
la CCI de Pays 
d'Arles, auront 
lieu le 8 février 
au Palais des 
Congrès.

un suPer-
marché Plus 
grand

Le nouvel Inter-
marché ouvrira 
ses portes le 17 
janvier. Dans la 
zone commer-
ciale Fourchon, 
il va remplacer 
l'actuelle grande 
surface, qui 
sera rasée pour 
laisser place 
à un parking. 
Sur 3000 m2, 
l'établissement 
comptera 120 
employés en 
tout (contre 77 
actuellement) 
et présentera 
de nouveaux 
rayons : 
poissonnerie, 
bio, « drive ». 
Il mettra aussi 
en valeur, dans 
chaque rayon, 
les fournisseurs 
locaux.

eN mémoire Des trAvAiLLeurs indochinois
L'association du Mémorial pour les Ouvriers Indochinois, présidée par Richard 
Trinh, porte le projet d'ériger une statue à Salin-de-Giraud en hommage aux 
milliers d'Indochinois, venus travailler de force entre 1939 et 1946 dans les 
rizières et les salins de Camargue. L'association a organisé une journée d'in-
formation le 1er décembre, à la salle des fêtes de Salin-de-Giraud, avec le jour-
naliste Pierre Daum, auteur de l'enquête Immigrés de force, les travailleurs 
indochinois en France 1939-1952. Le futur mémorial, qui a reçu une subven-
tion de l'État, devrait être érigé l'année prochaine.
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arLes, 
stAtion de tourisme
La commune d'Arles vient d'être classée comme 
station de tourisme pour 12 ans, par un décret 
du ministère de l'artisanat, du commerce et du 
tourisme, en date du 10 décembre 2012. 
Arles devient ainsi la première station de tou-
risme des Bouches-du-Rhône classée sous la 
nouvelle réglementation. Ce label distingue 
des villes qui mènent une politique active pour 
accueillir des visiteurs tout au long de l'année 
et mettent en valeur leurs ressources natu-
relles, patrimoniales et culturelles.

ArkheïA Le bétoN eN pLeiNe forme
L'entreprise, créée en 2004, a pris possession de nouveaux locaux, en zone nord. Spécialisée dans 
le travail du béton, elle décline trois axes de production : l'ingénierie au service de grands pro-
jets de travaux publics, la distribution de matériaux prêts à l'emploi et la production d'objets de 
décoration conçus par des designers. Ce qui l'amène à travailler aussi bien à la réhabilitation des 
arènes, à la création de mobilier urbain pour un parc à Saint-Ouen (93), qu'à investir les intérieurs 
huppés avec des lampes ou des statuettes décoratives.

 1913 - 2013
L'AthLetic cLub ArLésien fête ses 100 Ans
Avec plus de 450 licenciés, l'école de foot, ses 37 éducateurs et ses 30 dirigeants, l'association 
arlésienne s'apprête à fêter dignement son anniversaire. Pour préparer sa grande exposition  
rétrospective, le club de foot est à la recherche de photos ou de documents, comme d'anciennes  
licences, d'avant 1990. Les Arlésiens qui détiendraient ces « trésors » sont invités à prendre 
contact avec l'ACA au 04 90 96 11 85, ou directement au local du stade Fournier. Les anciens 
joueurs ou anciens dirigeants qui ne seraient plus en contact avec le club sont invités eux aussi  
à se signaler, pour participer à la soirée de gala prévue à Maeva le 25 mai 2013.
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13 janvier 2013
lever de rideau 
sur l'année 
capitale
Cette fois, ça y est. 2013 est là, et Marseille et la Provence sont officiellement 
capitale européenne de la culture, en même temps que la ville slovène de 
Kosice. Pendant un an, notre ville, partenaire très impliquée dans l'événement, 
va vibrer aux rythmes d'une soixantaine de manifestations. Musique, cirque, 
théâtre, art équestre, création contemporaine, gastronomie... Tout ce qui 
contribue au rayonnement de la culture de notre territoire sera mis en valeur. 
C'est dans ce but que la manifestation a été conçue en 1985, par les ministres 
de la culture de la Communauté européenne. Premier acte : le 13 janvier, jour 
d'ouverture, suivi de Cirque et magie en capitales dès la fin du mois.

C'est la quatrième 
fois qu'un 

territoire français 
est retenu, après 

Paris en 1989, 
Avignon en 2000 et  

Lille en 2004.

Le Groupe F, entreprise arlésienne, habillera 
le Rhône de lumières pour le grand spectacle 
d'ouverture de Marseille-Provence 2013.



« Toutes les disciplines artistiques seront présentes, du patrimoine au 
numérique, de la tradition à l'innovation, dans ce programme rythmé 
en 3 saisons. Cette richesse, nous la devons à l'engagement des acteurs 
culturels de notre territoire »

Claire Antognazza, adjointe au maire, déléguée à la culture.

circulation le 13 Janvier

Entre 14h et 21h, le centre-
ville sera entièrement fermé 
à la circulation (y compris le 
boulevard Gambetta et le pont 
de Trinquetaille). Des parkings 
gratuits seront aménagés au Parc 
des Ateliers, dans le chemin des 
Minimes, sur le stade du collège 
Van-Gogh et à l'ancienne gare 
maritime à Trinquetaille.

ouvertures excePtionnelles

Les galeries d'art et de nombreux 
commerces du centre-ville seront 
ouverts ce dimanche 13.

exPosition

L'association du Méjan présente 
une exposition dédiée aux plus 
beaux feux d'artifice du Groupe F, 
avec les photos de Thierry Nava. 
On y reverra aussi le spectacle 
créé à Versailles en 2007. Entrée 
libre, du mercredi au dimanche, 
du 12 janvier au 3 février. 
www.lemejan.com

timBre souvenir

la Poste va émettre un timbre à 
0,80 € pour célébrer l'événement. 
Signé d'un artiste contemporain. 
Il sera en vente les 12 et 13 
janvier dans les trois bureaux de 
Poste éphémères du département 
dont celui d'Arles, Maison de la 
vie associative et dans tous les 
bureaux de Poste de France à partir 
du 14 janvier.

10h : départ de la chasse au 13or

À Arles, comme dans toutes les villes où se 
déroule l'année européenne de la culture, les 
chasseurs de trésor partent à la recherche de 
leur histoire et de leur patrimoine. Dans notre 
ville, onze parcours pédestres d'une heure envi-
ron sont prévus à partir de la place du Forum 
(dernier départ à 14h30). Dans leur quête, ces 
aventuriers seront amenés à rencontrer des 

+ d'info 
Retrouvez l'ensemble des manifestations 
de l'année 2013 à Arles sur le site : 
2013.arles.fr

Pour ouvrir une année qui restera dans les mémoires, il faut une 
journée inoubliable. Arles se lance dans les festivités avec un 
programme haut-de-gamme. Grand spectacle, concert, expo...
Il y en aura pour tous les goûts et pour tous les âges. Les acteurs 
culturels arlésiens, des plus importants comme le Groupe F aux 
plus modestes, jouent les maîtres de cérémonie. Des artistes venus 
d'ailleurs participent aussi à la fête. On attend beaucoup de monde 
pour cette ouverture, dont tous les événements seront gratuits, et 
une invitée de marque, Aurélie Filippetti, la ministre de la culture. 

complices (commerçants, associations, institu-
tions culturelles, galeries d'art etc.). Chaque dé-
tail de l'architecture, chaque rencontre, devient 
un indice pour avancer dans le jeu et dénouer 
l'intrigue... Parmi les lots à gagner : des places 
pour les spectacles de la programmation Mar-
seille-Provence 2013, des vols en montgolfière 
et d’autres surprises offertes par les partenaires 
de la Chasse au 13’Or ! Remise des prix à 17h15, 
place de la République.

11h : vernissage de l'exposition de 
Caroline duchatelet

L'association Asphodèle présente dans sa gale-
rie Espace pour l'Art les œuvres de Caroline 
Duchatelet, dans le cadre d'Ulysses, le parcours 
d'art contemporain conçu par le FRAC Provence-
Alpes-Côte d'Azur.
5, rue Réattu, jusqu'au 27 janvier. 
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cirque et magie en capitales : 
le premier temps fort de l'année
Dès le 26 janvier, le théâtre 
d'Arles présente une sélection 
de spectacles dédiés aux arts 
du cirque et à la magie.
Il s'associe ainsi à Cirque en ca-
pitales, l'une des thématiques 
de Marseille-Provence 2013, dé-
clinée en 200 réprésentations 
sur tout le territoire jusqu'à 
Marseille. « Nous sommes restés 
fidèles à ce que nous présentons 
tous les ans et qui a conquis un 
public : le cirque d'auteur, très 
écrit, qui se marie aussi avec le 
théâtre et la danse » explique 
Valérie Deulin, la directrice. 
Mais pour l'année européenne 
de la culture, la programma-
tion prend la clé des champs.

sous le chapiteau
Ainsi, pour la première fois, 
un chapiteau sera monté quai 
de la Gare Maritime. On y 
verra Matamore, une création 
signée de deux compagnies, 
le Cirque Trottola et Petit 
Théâtre Baraque. À l'intérieur 
d'une sorte d'arènes à forte 
pente, voltigeurs burlesques, 
musiciens, acrobates vont s'af-
fronter. Le 26 janvier à 20h30, 
le 27 janvier à 18h, le 29 jan-
vier à 20h30 et le 30 janvier 
à 19h30. Le chapiteau accueil-
lera également Nichons là, une 
pièce où deux équilibristes 
élaborent des figures sur une 
corde souple ou empilent les 
objets pour défier les lois de la 
pesanteur. Le 2 février à 18h30.

Acrobate et jongleur
À l'église des Frères Prê-
cheurs. Les 26 et 27 janvier, 
Yoann Bourgeois y donnera Les 
fugues, une série de petites 
danses pour un homme et un 
trampoline, sur une Suite pour 
violoncelle de Jean-Sébastien 
Bach. Cet artiste acrobate et 
jongleur reprendra la danse 
au Théâtre, avec trois balles 
pour seul accessoire. Enfin, 
pour voir Cuerdo, une alchi-
mie étrange avec corde souple, 
équilibrisme et manipulation 
d'objets, il faudra se rendre 
à Boulbon le 29 janvier ou à 
Saint-Rémy de Provence le 31.

13h13 : vernissage de l'exposition 
dérive(s) de barthélémy toguo

L’installation de Barthélémy Toguo, réalisée à 
partir de cartes postales, tampons et chaises 
monumentales, s’offre à voir, selon ses propres 
termes, comme « un appel à la liberté et au salut 
des peuples. » Une réflexion sur l'exil, l'immi-
gration, l'expulsion, l'intégration livrée  par 
ce  plasticien camerounais reconnu interna-
tionalement. Dans le cadre de l'itinéraire d'art 
contemporain Ulysses conçu par le FRAC Pro-
vence-Alpes-Côte d'Azur. Jusqu'au 10 mars, tous les 
jours de 11h à 18h, à la chapelle Sainte-Anne. 

16h : Anaïs en concert

Raconter des bêtises, mais avec un bel orchestre 
derrière. Cette philosophie de la chanson,  Anaïs 
la décline dans ses trois albums, Cheap Show, 
Love Album, et  À l'eau de Javel. Dans ce dernier, 
elle reprend sur des rythmes rock, folk, swing, 
des chansons fantaisistes des années 40 à 60. 
Place de la République,  Anaïs va faire remonter 
le thermomètre ! Concert gratuit.

18h30 : Révélations du groupe F
Révélations, le spectacle que le Groupe F 

a concocté pour lancer les festivités à Arles de 
l'année capitale européenne de la culture pro-
met du grandiose. Il sera le premier d'une série 
de sept, donnés au cours de l'année sur le ter-
ritoire. Christophe Berthonneau, fondateur et 
directeur artistique du Groupe F a conçu une 
mise en scène qui fera intervenir projections 
d'images sur les berges, embarcations sur le 
fleuve, personnages en habits de lumière, le 
tout dans un déluge de feu. Le feu d'artifice du-
rera 35 minutes (contre 12 minutes pour celui 
du 14 juillet) et mêlera les effets : saules pleu-
reurs, bombes à motifs, jets, ballet de flamme... 
Vingt professionnels (artificiers, comédiens, 
techniciens) seront mobilisés et l'installation 
commencera une semaine avant. 
À noter : le spectacle sera visible depuis les quais du Rhône, 
côté centre-ville et sur le pont. En revanche, toute la partie 
des quais côté Trinquetaille, jusqu'au cimetière, sera entiè-
rement inaccessible. Si le Rhône se révélait trop haut ou trop 
agité, le spectacle serait reporté au 19 janvier.

de la magie dans la ville
Par rapport à la programma-
tion de Marseille-Provence 
2013, le théâtre d'Arles rajoute 
de la magie dans la ville. Le 2 
février, Les brigades magiques, 
constituées d'une vingtaine 
d'Arlésiens qui se forment à 
la prestidigitation depuis plus 
de six mois, seront lâchées 
dans les rues. Leur instruc-
teur, Guillaume Vallée, sera 
le soir-même à l'espace Van 
Gogh pour une démonstra-
tion de « close up », des tours 
effectués au plus près. Autre 
registre avec Le silence du 
monde, présenté au Théâtre 
du 26 janvier au 3 février, un 
univers nimbé de poésie où de 
petites marionnettes semblent 
prendre vie. Enfin, dans Qui 
vive le 3 février au Théâtre, 
Thierry Collet et deux com-
parses jouent avec nos esprits 
et démontrent les mécanismes 
de la manipulation. 

Renseignements :
théâtre d'Arles,
04 90 52 51 51.
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un mois de décembre bien rempli
aPRèS Le TéLéThon qui a occupé une large 
place les 2 et 8 décembre, la mairie d'Arles, avec 
la mairie annexe de Salin, avait programmé les 
festivités autour de Noël. Dès le 9 décembre, ce 
fut le premier rendez-vous avec le Père Noël, un 
beau spectacle et la venue de Mickey et Minnie, 
comme au parc Eurodisney. L'exposition des 
crèches a duré du 17 au 22 décembre, où s'est te-
nue également la soirée calendale avec le gros 
souper et le baleti animé par Henri Maquet et 

le collectif Tapenade, à l'initiative de Camargo 
Souvajo. 
Côté foot, 25 équipes de débutants ont rempli 
le plateau du 1er décembre. Les équipes junior 
et senior ont disputé les matches du dimanche 
16 décembre et le loto a clôturé la saison ven-
dredi 21 décembre. Finish dimanche 23 avec la 
kermesse des commerçants dans la salle poly-
valente.

 salin-de-giraud

le stade cavouclis va changer de Peau

Depuis le 18 décembre, le service des sports de la ville 
d'Arles et les services techniques n'ont pas ménagé 
leur peine pour faire place nette. Le vieux grillage, 
les poteaux béton, les buts et d'autres éléments 
constitutifs du stade Cavouclis ont été enlevés. Tout 
le matériel en bon état sera réutilisé sur d'autres 
équipements sportifs, dont une partie au Sambuc. En 
janvier 2013, l'entreprise spécialisée dans la pose des 
revêtements synthétiques pourra commencer le travail 
sur un terrain parfaitement nettoyé. Un budget de 
600 000 euros est affecté à cette opération.

le cercle solvay entièrement occuPé

Mi-janvier les services de la mairie déménagent au 1er 
étage du cercle Solvay, 1 place Tournayre. L'office de 
tourisme est installé depuis 2009 au rez-de-chaussée 
du bâtiment restauré. 
L'inauguration des nouveaux locaux est prévue le 
mercredi 23 janvier, soirée où le maire Hervé Schiavetti 
et le conseil municipal invitent les habitants à la 
cérémonie des vœux.

 raphèle
un nouveau 
local  
pour le club 
de foot
Le cLuB de FooT de Ra-
PhèLe avait installé sur le 
stade Daudet un module pré-
fabriqué qui servait de bureau 
au club. Vétuste et devenu in-
salubre, il a été détruit et enle-
vé par les services techniques 
de la commune. Un autre 
module a été aménagé entiè-
rement à neuf pour satisfaire 
les besoins du club, c'est à dire 
l'accueil et le stockage du ma-
tériel. Le temps de construire 
des plots en béton pour poser 
la nouvelle structure en toute 
sécurité, de refaire les bran-
chements électriques et l'éva-
cuation des eaux usées, voici 
un local opérationnel pour 
l'EFRM (Entente Fontvieille-
Raphèle-Moulès). L'ensemble 
des travaux de démolition, 
enlèvement et réaffectation, 
est évalué à 9 000 euros.

Samedi 26 janvier à 17h30, la 
salle Gérard-Philipe de Ra-
phèle accueille un concours 
tout particulier  : la dictée 
occitane avec une catégo-
rie enfants et une catégorie 
adultes, une façon ludique 
et conviviale de découvrir ou 
redécouvrir le provençal. Ren-
seignements auprès du cercle 
occitan du pays d'Arles  : ieo.
arle@free.fr. Ou http://ieo.arle.
free.fr

4 400 euros pour le téléthon
JacqueS deSMazeS, adJoinT au MaiRe déLéGué À SaLin-de-GiRaud, 
apprécie à sa juste valeur l'implication des habitants du hameau : « Je veux remer-
cier toutes les associations et tous les Saliniers pour leur implication autour de cette 
cause nationale. Et surtout les deux coordinateurs, Sandrine Ponsat, qui tient la piz-
zeria, et Nicolas Rambier, technicien ». Les associations et les commerçants se sont 
mobilisés en organisant un loto puis un après-midi d'animations sur la place 
Carle-Naudot. Avec des ateliers pour les enfants, la vente de roses, des concours 
de jonglage et de ping-pong, la vente de gâteaux, de crêpes confectionnées par 
les Saliniers, chacun a prouvé sa capacité de solidarité.

La dictée 
occitane
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une pompe à chaleur  
à l'école primaire
Les services techniques de la Ville ont entrepris plusieurs tranches de  
travaux pour réaliser des économies d'énergie significatives sur les  
bâtiments publics du village.
Le chauffage au fuel de l'école primaire Marinette-Carletti a été 
remplacé par une pompe à chaleur. Et de faux plafonds renforcent l'isolation 
thermique de l'école dans cinq salles de classe. Le coût de ce chantier s'élève à  
100 000 euros TTC.

Succès du marché de Noël
Le marché organisé fin novembre par le comité d'inté-
rêt de village a attiré un public de plus en plus nom-
breux, séduit par la nouvelle disposition des stands en 
trois espaces distincts.

sécurité renforcée  
devant l'école primaire
LeS SeRViceS TechniqueS de la Ville ont 
travaillé pendant les vacances de la Toussaint 
à la mise en sécurité des abords de l'école pri-
maire Daudet, rue Fernand Léger. 
Les trottoirs ont été élargis devant l'école en 
créant une chicane. L'accès au parc de station-
nement a fait l'objet d'une modification et des 
barrières viendront compléter l'aménagement. 
Un revêtement (enrobé) tout neuf a recouvert 
la route.

 raphèle

La supérette est 
ouverte tous les 
jours de 7h à 13h 
et de 15h à 19h30, 
et le dimanche 
matin. 

 mas-thibert

La supérette est ouverte
enTRe Le SouRiRe de 
MaLik et l'ensemble guéri-
don - chaises où boire le café, 
l'accueil est carrément cha-
leureux. Depuis un an, Malik 
Chakouri tient le tabac, dépôt 
de pain de Mas-Thibert, dans 
la rue de la poste et de la phar-
macie, à deux pas de la Mairie 
annexe et du foyer Deveye. Et 
voici qu'en novembre 2012, il 
a fait grandir son activité et sa 
surface de vente en adjoignant 
à son commerce une supérette 
où il vend des produits frais, 
des conserves, des œufs, et 
des produits locaux comme 
le vin des domaines de l'Isle 
Saint-Pierre, de la forêt et de 
l'Attilon, les trois exploitations 
viticoles de Mas-Thibert.
Cet enfant du village, d'abord 
écolier à Mas-Thibert puis col-
légien à Frédéric-Mistral, a ob-
tenu un bac « Froid et climati-

sation » au lycée professionnel 
Charles-Privat. Après quelques 
contrats en intérim, l'opportu-
nité se présente d'ouvrir une 
boutique à Mas-Thibert dans 
un local qui appartient à sa fa-
mille. Malik ne laisse pas pas-
ser l'occasion. Après sept mois 
de démarches et de formation, 
il obtient les agréments pour 
ouvrir le tabac, tenir le PMU 
et proposer les produits de la 
Française des jeux. 
Maintenant à 22 ans, il se 
lance un nouveau défi, celui de 
maintenir une épicerie dans le 
village. Sa famille l'aide à tenir 
la boutique ouverte 69 heures 
par semaine. Et Malik, qui pro-
pose déjà le quotidien La Pro-
vence, veut continuer d'étoffer 
son activité  : « Dès que pos-
sible, je suivrai la formation 
pour distribuer la presse ».
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Le projet de réhabilitation de 
l'ancienne Verrerie de Trin-
quetaille a été lancé, le 10 dé-
cembre, par Hervé Schiavetti, 
qui expliquait : « les décennies 
passant, nous avons toujours 
voulu mettre en valeur ce site » . 
Sur un terrain de plus de 8000 
mètres carrés, mitoyen du bâti-
ment qui abrite la poste et la 
maison de quartier de Trinque-
taille, douze personnes vont 
travailler pendant un an en 
chantier d'insertion. Il s'agira 
de débroussailler le terrain, 
consolider et mettre en sécu-
rité les bâtiments. Quant aux 
mosaïques romaines présentes 
dans le sous-sol, elles seront 
dégagées, répertoriées et réen-
sevelies pour leur assurer la 

L'histoire
À l'époque romaine, une 
luxueuse villa s'étendait sur 
cet espace entre les deux bras 
du Rhône. Les plus belles mo-
saïques, dégagées en 1990, sont 
exposées au musée départemen-
tal Arles antique. Le sous-sol re-
cèlerait d'autres vestiges, peut-
être plus importants. La fabrique 
de verre a été construite au 
XVIIIe siècle sur les ruines de la 
villa romaine. Elle a fonctionné 
une trentaine d'années avant la 
Révolution française. On y fabri-
quait de grandes bonbonnes en 
verre noir (grâce aux sables du 
Rhône) baptisées aussi « Dame 
Jeanne ». Le site, classé en 1975, 
est définitivement protégé.

« CE PRoJET NoUS PRoPULSE 
dANS UNE AUTRE diMEN-
SioN, à la hauteur des grandes 
capitales du monde » : c'est ainsi 
qu'Hervé Schiavetti, le maire 
d'Arles, a décrit le futur aména-
gement de la ZAC (zone d'amé-
nagement concertée) du Parc 
des Ateliers. Conçu par la fon-
dation LUMA, sous la responsa-

bilité de l'architecte californien 
Frank Gehry, il a été présenté 
lors d'une réunion publique au 
Théâtre, par Maja Hoffmann et 
Éric Perez, chargé de la maîtrise 
d'ouvrage. Le public, très nom-
breux, a visiblement été séduit. 
À l'entrée de cet ancien site in-
dustriel de treize hectares, sera 
érigée une nouvelle construc-

tion, dessinée par Frank Gehry. 
Tel un rocher des Alpilles 
habillé d'un millier de blocs 
d'acier inox, la « Tour Gehry » 
s'élèvera à 56 mètres et sera en-
tourée d'une rotonde en verre 
de dix-huit mètres de haut. 
Posée sur un socle, au niveau 
du boulevard Victor-Hugo, 
elle surplombera l'ensemble 
du Parc des Ateliers et créera 
une entrée de ville tout à fait 
remarquable.
À l'intérieur de ce bâtiment, 
s'installeront différentes uni-
tés de productions artistiques, 
une bibliothèque, un centre 
de formation et des espaces 
de restauration. « Pour la Fon-
dation LUMA, l'important est de 
produire et non pas uniquement 
de construire », a rappelé sa pré-
sidente, Maja Hoffmann. 
Autour de la Grande Halle déjà 
remise en valeur, sept bâti-

ments vont faire l'objet d'une 
réhabilitation. Ils accueilleront 
notamment des expositions, 
un atelier de fabrication de 
décors, et un lieu dédié à la 
production d'énergie du site. 
Plusieurs acteurs culturels 
arlésiens, comme les éditions 
Actes Sud, l’École nationale su-
périeure de la photographie, le 
Cargo de Nuit, ont fait part de 
leur intention de rejoindre ce 
qui s'annonce comme un pôle 
culturel d'envergure.
Enfin, l'un des architectes-pay-
sagistes les plus célèbres au 
monde, Bas Smets, a conçu, en 
guise d'écrin, un parc découpé 
en trois grands espaces, ins-
pirés par les Alpilles, la Crau 
et la Camargue. Eric Perez l'a 
rappelé  : «   La conception de 
l'ensemble nécessite le travail 
de 35 personnes réparties dans 
le monde entier ». 

L'opération d'un total de 298 000 euros 
est financée dans le cadre de la 
Politique de la Ville (CUCS) et du Plan 
local pour l’insertion et l’emploi par 
l’État, (144 500 euros) la Région, le 
Conseil général, la communauté 
d’agglomération et la ville d'Arles. 

nouveau souffle pour l'ancienne 
verrerie de trinquetaille

meilleure protection possible. 
Peu à peu les zones sécurisées 
seront transformées en jardin 
public.
Les travaux sont confiés à 
l'Association DEFI (Dévelop-
pement de l’Emploi de la For-
mation et de l’Initiative) et se 
dérouleront sous les regards 
croisés du service du patri-
moine de la Ville, des archéolo-

gues du musée départemental 
Arles antique, de l'école d'Avi-
gnon.

Le parc des Ateliers fait rêver
Dominé par la tour de Frank Gehry, un vaste espace dédié à la culture sera aménagé.

Maja Hoffmann, présidente de la fondation LUMA, présente le projet avec Hervé Schiavetti, en 
présence de Pierre Castoldi, le sous-prefet d'Arles et de Francis Guillot président de la CCIPA.



35 sportifs sur le podium 
Du niveau régional jusqu'aux titres mondiaux, ils ont brillé dans 
de nombreuses disciplines. La Ville leur a remis ses trophées, lors 
d'une cérémonie à l'Hôtel de Ville le 5 décembre. 
Les élus de la Ville, dont Martial Roche, premier adjoint qui représentait le maire d'Arles, et Lionel 
Schneider, adjoint au sport, ont félicité des sportifs accomplis et de jeunes prodiges, des entraî-
neurs, des membres de clubs. Cette 10e édition a récompensé des athlètes ayant décroché un titre 
ou accédé au niveau régional, national voire mondial en 2012, en individuel ou en collectif. Un 
hommage a également été rendu à des personnalités dont des bénévoles qui s'investissent dans 
les clubs. Gérard Tischendorf, président de l'Association des Pêcheurs Arles-Saint-Martin-de-Crau 
a reçu la médaille de la Ville.

Au pALmArès

Athlétisme
Pierre-Joseph Parfaite du Stade 
olympique arlésien, médaille 
de bronze au championnat de 
France de décathlon.

escrime

Mav Mavoulas du Cercle d'es-
crime du pays d'Arles, classé 
au championnat de France 
minimes.

Karaté
Linda Lazar, Richard Garcia, 
Alex Metzguer, Abdfetah Reg-
gad du Karaté club arlésien, 
ont participé aux champion-
nats de France dans leurs ca-

tégories. Nancy Garcia, 3e aux 
championnats d'Europe et du 
monde, Rayback Abdesselem, 
Chainess Delorme, Yanis El 
Lahiani, Assia Oukhatou du 
Club arlésien de karaté do, cu-
mulent les titres en champion-
nats de France et de Provence.

Natation
Ambre Combier et Simon La-
pous de l'Union des nageurs ar-
lésiens, ont participé au cham-
pionnat de France minimes.

Kick boxing
Mickaël Pignolo, champion 
du monde Wako, Naguig Ben-
kadréda, Antonin Bohbot, de 
l'Association arlésienne de kick 
boxing, champions de France 
juniors.

Joutes
Florian Cyzène, champion de 
France minimes, Franck Cy-
zène, Mickaël Fondi, Alain et 
Cyril Rios, Romuald et Andréa 
Moretti du Club des jouteurs 
arlésiens, classés par équipe 

en coupes de France et de Pro-
vence.

billard
Vincent Blanc, Cédric Massol, 
Emilie Giliberto du Billard 
club arlésien, champions du 
monde. 

Cyclisme
José Garcia et Alain Servais du 
Vélo Club Arlésien, ont partici-
pé au championnat de France 
de la Fédération sportive et 
gymnique du travail.

rallye automobile
Marjorie Mercier a participé à 
la Coupe de France des rallyes.

tennis
Julia Sandrone et Clément 
Chideck du Tennis parc arlé-
sien, champions de France par 
équipe benjamins. Antoine 
Grandperrin, Kevin Jimenez, 
Dylan Dancona, Gilles Cham-
bo du Tennis club cheminots 
arlésiens, équipe classée en 
pré-régional.

Également mis 
à l'honneur
Anne-Sophie Hébrard porte deux 
casquettes, celle de présidente 
du Tennis club de Trinquetaille 
et celle de membre très actif de 
l'association de l'Athlétic club 
arlésien.

Alain Planud, 8 fois médaillé 
aux jeux nationaux des dyalisés 
et transplantés en athlétisme, 
bénévole au Sprinter club arlé-
sien pendant 35 ans.

Nourredine Abdelouahed s'in-
vestit au sein de l'association 
Maroc rugby league.

Anne-Marie Pain se partage entre 
l'Office des sports et l'Union des 
nageurs arlésiens.

Anne-Sophie Hébrard

Mav Mavoulas
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Les coups de cœur de la médiathèque

Fourmi

Un album cartonné surprenant pour jouer avec les 
formes et les couleurs : un ours blanc est visible sur les 
pages noires. On le devine sur les pages blanches... Une 
fourmi malicieuse apparait entièrement, ou laisse appa-
raitre seulement ses pattes ou ses antennes... jusqu'à ce 
qu'elle s'aventure un peu trop près de l'ours, et c'est la 
chute cruelle de l'histoire en quatrième de couverture !
Jeu de cache-cache audacieux et amusant, au graphisme 
épuré, résolument moderne car décliné pour Ipad !
D'Olivier Douzou, éditions du Rouergue à partir de 2/3 ans. 

La Vérité crue

Jésus, adolescent dyspraxique* de naissance, végétarien  
par amour des animaux, est le souffre douleur de son 
cousin. Angelina,  solitaire, en manque de son père, est 
révoltée contre une mère que ses camarades traitent de 
prostituée. Elie, gardien d'un élevage de visons a vu sa 
vie brisée à la mort de son fils. C'est la lutte contre la 
maltraitance animale qui réunira ces trois « éclopés » 
de la vie. Une aventure qui va les souder, changer leur 
regard sur les autres et sur eux-mêmes, leur créer de 
nouveaux espoirs. Patrice Favaro. éditions Thierry Magnier 
à partir de 13 ans.

*La dyspraxie est une difficulté à exécuter de manière 

spontanée des mouvements précis, en l'absence de toute 

paralysie.

Mercredi 9 Janvier 2013
à écouter
L'heure du conte
Dans la maison jaune du secteur jeu-
nesse, pour les enfants à partir de 4 
ans.
À la médiathèque à 15h

Dimanche 13 janvier
à écouter
Léo, le petit archéo.
Lecture des aventures du petit Léo qui 
creuse à la recherche des traces d'une 
maison romaine. Pour les enfants de 3 
à 6 ans accompagnés de leurs parents.
Réservation obligatoire au 04 13 31 51 48. 
Au musée Arles antique à 11h, par l'associa-
tion Croco'lire

à voir
Bac à fouilles

Comédie archéo-ludique et musicale, 
une création de la compagnie Qui-Bout 
en partenariat avec le musée départe-
mental Arles antique et la ville d'Arles.
"Deux petites filles jouent aux ar-
chéologues et transforment leur bac 
à sable en chantier de fouilles. Les 

Peau d'âne au théâtre

Le plateau s'ouvre comme un livre de contes. Comme dans le 

Peau d'âne de Perrault il s'agit pour la fille du roi d'échap-

per au désir de son père fou de douleur après la mort de sa 

femme,  avec force ruses et costumes. Après La Barbe bleue (au 

théâtre d'Arles en avril 2011), Jean-Michel Rabeux invente un 

décor astucieux pour le parcours initiatique de son héroïne à 

la recherche de sa liberté.

Par La Compagnie, d'après Charles 

Perrault, texte et mise en scène de 

Jean-Michel Rabeux. À partir de 8 ans. 

Jeudi 10 janvier au Théâtre d'Arles à 

19h. Réservations au 04 90 52 51 51
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objets déterrés, entiers, incomplets, 
ou reconstitués, reviennent à la vie, 
à travers l’imaginaire débordant des 
deux enfants."
Spectacle tout public à partir de 3 ans (5 
euros enfants / 7 euros adultes) Réserva-
tions au 04 90 49 35 23. Au Théâtre de la 
Calade à 16h

Samedi 26 janvier
à faire
La fête en famille

L e s  a s s o c i a t i o n s  M a r t i n g a l e , 
Môm'arles et Premier Regard, qui ont 
ouvert un espace culturel dédié à l'en-
fance, organisent une journée portes 
ouvertes. Au programme : jeux, projec-
tions, ateliers créatifs, un goûter, des 
surprises...
De 14h à 18h, 11 rue des Suisses.
Tél. : 04 86 32 03 42.
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L'acTRice ReVienT en RockeuSe. eLLe donneRa 
Le PReMieR conceRT de Sa TouRnée au caRGo 
de nuiT, Le 2 FéVRieR. Et posera ses valises à Arles dès 
le 28 janvier pour une semaine de répétitions. «  Souvent 
les artistes ont un coup de cœur pour la ville, ils s'y sentent 
bien », commente Jean-Marc Pailhole, le directeur de la salle.  
On se souvient en effet de la journée que Patti Smith avait passée 
à Arles, visitant le musée Arles antique et les Alyscamps, ren-
contrant le public à deux reprises avant un concert mémorable. 
Aujourd'hui, le Cargo est à nouveau à la pointe de l'actualité 
musicale : le premier album de Lou Doillon, Places, sorti en sep-
tembre, a en effet été la bonne surprise de la rentrée. 
On a découvert que la belle cachait bien des talents : une voix 
aux accents rauques et un joli don pour la composition de bal-
lades folk. 
Billets : 25 €, 22 € (tarif réduit), 20 € (adhérents). 

événement  
au Cargo  
Lou doillon  
en résidence  
et en concert
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Les gipsy kings  
en concert aux Arènes
Le GRouPe se produira, pour la première fois de son histoire, 
dans les arènes d'Arles, le 27 juin prochain. Il l'a annoncé le 29 
novembre, en conférence de presse. Depuis 25 ans, les concerts 
des Gipsy Kings font salle comble dans le monde entier : des 
États-Unis à l'Australie, en passant par les pays d'Europe de l'Est, 
l'Amérique du Sud, l'Asie, des salles entières reprennent en chœur 
djobi djoba ou Bamboleo. Le groupe vient d'ailleurs de recevoir 
le Grand prix du répertoire Sacem à l'export. Il se produit plus 
rarement en France. 
Le rendez-vous arlésien sera donc un événement. Il promet d'être 
une grande fête, avec la reprise des succès, des nouveautés et des 

invités surprise. Il pourrait 
constituer aussi la pre-
mière date d'une tournée 
française. « Nous sommes 
heureux pour tous nos amis 
d'Arles et du pays d'Arles, a 
confié Nicolas Reyes, le lea-
der du groupe. Ce concert 
apportera beaucoup de joie 
dans le cœur des gens ».

escale arlésienne  
pour le Goncourt 2012
Le 17 décembre, Jérôme Ferrari, prix Goncourt 2012 était à Arles. 
La visite de l'auteur du roman Le sermon sur la chute de Rome était 
attendue de longue date dans la ville de son éditeur : Actes Sud. 
Françoise Nyssen et Jean-Paul Capitani, directeurs des éditions, 
l'ont accueilli avec ses lecteurs, à la librairie et à la chapelle du 
Méjan. Entre signatures et rencontre chaleureuse, entouré par 
Bertrand Py et Marie-Catherine Vacher qui suivent son travail, Jé-
rôme Ferrari a évoqué son œuvre et son parcours professionnel. 
Il passe par la Corse dont il est originaire, l'Algérie, Abou-Dhabi, 
des lieux où il se consacre à l'écriture et aussi à l'enseignement 
de la philosophie. Désormais, Arles fait partie de son itinéraire.
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jean-marie 
Londez 
gamin d'arles

La FaMiLLe, LeS coPainS 
et aussi les arènes, La Major, 
la Camargue, les Alpilles sont 
inscrits à jamais dans les gènes 
de Jean-Marie Londez. Avec 
humour et tendresse, il décrit 
dans « L'oustau dou drole » cet 
univers, celui de son enfance 
arlésienne entre 1946 et 1956. 
À travers des anecdotes, des 
souvenirs liés parfois à la 
grande histoire et à la tradi-
tion, plusieurs générations 
d'Arlésiens vont certainement 
se retrouver dans « la maison 
du gamin ». 

L'ouvrage est édité chez Sansouïre au 
prix de 12 euros. Disponible à la 
Boutique des passionnés et dans les 
librairies Harmonia Mundi et Actes Sud.

Les suds 
réchauffent l'hiver
Tout au long de l'année, le festival des 
musiques du monde organise différentes 
animations culturelles sur le territoire.
« CoMMENT ALLEz-voUS MES 
AMiS ? Aujourd'hui, nous pour-
suivons notre voyage en Guinée 
et je vais vous parler du balafon, 
un instrument sacré. » Silence 
dans les rangs. Ces élèves de 
5ème du collège Robert Morel 
sont captivés par le musicien 
guinéen Karamoko Bangoura. 
Issus d'une classe avec option 
musique du monde et d'une 
autre dite Segpa (Section d'en-
seignement général et profes-
sionnel adapté), ils suivent 
tout au long de l'année des 
ateliers consacrés à l'Afrique et 
son influence sur les cultures 
outre-atlantique, animés par 
différents musiciens. Ces ate-
liers s'inscrivent dans les ac-
tions culturelles que Les Suds 
mènent sur le territoire*.

500 participants
« Notre festival a pour ambi-
tion de promouvoir les cultures 
de tous les suds : aller vers les 
autres, cela commence par aller 
vers ceux qui sont là » explique 
Loïc Bastos, chargé des activi-
tés pédagogiques. Pratique mu-
sicale, danse, création de spec-
tacle... Plus de 500 personnes y 
participent cette année. 
Trois concerts-rencontres au-
ront lieu dans quatre collèges 
du département (dont Mistral 
à Arles). Mais il y a aussi la 
Radio des Suds, pour laquelle 
quelques jeunes du centre 
social Christian Chèze ont réa-

lisé des reportages en Seine-
Saint-Denis et à la Maison de 
la Radio, diffusés sur Soleil 
FM et en podcast sur le site du 
festival. Une saison à Mas-Thi-
bert permet à des habitants du 
village de participer à un spec-
tacle (en tant que musiciens et 
pour la fabrication des décors) 
créé par la formation Saboï, 
qui sera donné au Marais du 
Vigueirat le 8 juillet et lors de 
la nuit blanche de clôture du 
festival, le 13 juillet.
Des jeunes de 11 à 18 ans des 
quartiers du Trébon, de Bar-
riol et de Griffeuille qui ont 
travaillé toute l'année avec le 
chorégraphe Miguel Nosibor, 
iront donner une représenta-
tion de leur performance hip-
hop à Villeurbanne en mars. 
Enfin, des parents suivis par 
les Relais du Pôle Insertion du 
conseil général pourront parti-
ciper à des ateliers menés par 
des chanteuses du Chœur de la 
Roquette, sur la transmission 
des chants dans les familles. 
Autant de liens tissés au fil 
des ans avec ce territoire et ses 
habitants.

*avec l'aide notamment du conseil 
général des Bouches-du-Rhône, la 
Fondation de France et du Contrat 
urbain de cohésion sociale.

histoire de la roQuette

Le documentaire « La Roquette, en 
remontant contre le vent", diffusé 
le 27 novembre sur France Culture 
dans l'émission la Fabrique de 
l'histoire, est disponible en podcast 
sur www.franceculture.fr/emission-
la-fabrique-de-l-histoire puis saisir 
Arles la Roquette dans la zone de 
recherche.

souvenirs de vacances

Si vous avez des photos de vacances 
en caravane, envoyez-les à l'Atelier 
du Midi. Elles seront peut-être 
retenues pour figurer dans une 
grande exposition consacrée à la 
caravane, organisée du 1er au 14 
juillet et du 7 au 15 septembre, dans 
le cadre de Marseille-Provence 2013. 
Adressez 3 clichés maximum, en 
300 dpi, en précisant la date, le lieu 
et une anecdote qui s'y rapporte à 
atelierdumidi@orange.fr

un auteur fantastiQue

En onze nouvelles réunies sous 
le titre train de nuit, Corine M. 
explore l'univers du fantastique : 
la sorcellerie, les revenants, 
l'alchimie... Son recueil nous 
entraîne des Alpes de Haute-
Provence à la Bohème et jusqu'à la 
Colombie Britannique. Après avoir 
été secrétaire, cette habitante de 
Raphèle désormais correctrice pour 
des maisons d'édition, se consacre à 
l'écriture. Elle met la dernière main à 
un roman qui se situera à Arles, dans 
un musée d'art antique. train de nuit 
est à commander sur le  site de la 
maison d'édition : www.editions-
terriciae.com.

loto d'intergener'action

L'association affiliée à la fédération 
française de la retraite sportive 
organise son loto dans la salle des 
fêtes samedi 2 février à 15h.

stages de photographie 
Destinés aux photographes 
amateurs et débutants qui 
souhaitent passer deux ou 
trois jours au contact d'un pro-
fessionnel,  les stages, organi-
sés par les Rencontres d'Arles, 
abordent plusieurs thèmes  : 
Définir son langage photogra-
phique, Les aspects techniques 
d'une démarche personnelle, 
Regards sur la ville, Jouer avec 
la lumière, Le Portrait : instant 
et intimité, Trouver sa sensibi-
lité photographique…

Inscriptions au 04 90 96 76 06 
www.rencontres-arles.com
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Figures du Réattu 
Il y a longtemps, les chevaliers 
de l'Ordre de Malte avaient leur 
prieuré dans ce bel édifice trans-
formé aujourd'hui en musée. Andy 
Neyrotti, assistant de conser-
vation, raconte l'histoire du 
bâtiment et de ces hommes dans 
Chronique du Grand Prieuré . 
Leur présence est évoquée depuis 
novembre 2011, dans l'ancienne 
salle des Archives de l'Ordre au 
dernier étage, à laquelle le jeune 
historien a travaillé. Aujourd'hui, 
avec la publication de son ou-
vrage, il espère fournir au public 
des clefs de compréhension sur 
un univers méconnu, voire mysté-
rieux. Y figurent aussi des person-
nalités contemporaines : Jean-
Maurice Rouquette, conservateur 
des musées d'Arles, des artistes 
invités.

Le livre est édité grâce à l'Association 
des amis du musée Réattu, l'Acadé-
mie historique de l'Ordre de Malte et 
du mécénat privé. Il est en vente à la 
boutique du musée au prix de 25 euros.

Les Picasso d'Arles voyagent
Le tableau de Maria, maman du peintre, part à Malaga pour l'exposition 
Picasso de Malaga. Les 50 dessins donnés par Picasso au Réattu vont être 
exposés au Picasso-Museum de Münster en Allemagne, sous le titre Les 
Picasso d'Arles, journal d'un peintre (janvier-avril 2013). À l'occasion sera 
réédité le catalogue, épuisé, de cette collection. Enrichi en textes français et 
anglais, en iconographie, co-édité par Actes Sud et le Musée Réattu, il sera 
en vente au prix de 33 euros environ dans les librairies.

musée réattu 
une pause 
constructive
En ce début d'année, le lieu est fermé pour 
d'importants travaux. Il rouvrira en mai, 
métamorphosé, avec l'exposition Nuage.

a
u Musée des beaux-
arts et d'art contem-
porain d'Arles, le 
rideau est tombé 
sur l'exposition Les  

Picasso d'Arles, invitation à 
Christian Lacroix, le 30 dé-
cembre 2012. Dans la foulée, 
les costumes de théâtre et 
les moquettes signés Lacroix 
ont été emballés, la donation 
Picasso de 57 dessins, les ta-
bleaux dont ceux de Réattu, 
les photos de Lucien Clergue, 
décrochés, les sculptures ran-
gées. Le musée mis à nu va 
vivre pendant quelques mois 
au rythme de travaux de réno-
vation. C'est régulièrement le 
cas sur ce monument histo-
rique, ancien Grand Prieuré 
de l'Ordre de Malte. Le chan-
tier concernera le remplace-
ment de certaines menuise-
ries et surtout la réfection 
des 200 m2 du  plancher de 
son premier étage. Il s'agit de 
couler une dalle en béton sur 
l'enfilade des pièces situées 
côté Rhône, après dépose des  
tomettes anciennes. Au final, 
la structure doit être assez 
solide pour supporter 500 
kilos au mètre carré suivant 
les normes ERP, établissement 
recevant du public. 
Ces travaux permettront de li-
bérer la grande salle du rez-de-
chaussée des étais disgracieux 
qui soutiennent son plafond. 
Elle accueillera la nouvelle li-

brairie-boutique. Les pièces dé-
cloisonnées à l'étage retrouve-
ront leurs belles perspectives. 
On profitera de cette période 
de réhabilitation pour doter le 
Réattu de la vidéo-surveillance. 
L'installation qui nécessite de 
nombreux câbles pourra être 
réalisée sans défigurer les 
lieux. Néanmoins, les salles 
continueront à être gardées 
par des surveillants.
En mai 2013, Michèle Mouta-
shar, conservatrice du musée, 
présentera l'exposition Nuage 
dans le cadre de Marseille-Pro-
vence 2013. A cette occasion, 
les visiteurs découvriront 
dans leur déambulation une 
salle qui jusqu'à maintenant 
n'était pas ouverte au public. 
Elle viendra ainsi augmenter 
la superficie d'exposition. Elle 
possède un remarquable pla-
fond à la française, peint de 
scènes historiées datant du 
début du XVIIe siècle.

550 000 €  
de travaux, financés 
par le Conseil général 
des Bouches-du-
Rhône, la Direction 
régionale des affaires 
culturelles et le 
Conseil régional Paca.

Après les travaux, cette 
salle accueillera la nouvelle 

librairie-boutique du musée.
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philippe caubère
au théâtre de  
la Calade
Au moment où Marseille (Marsiho en proven-
çal) devient capitale européenne de la culture, 
on ne peut que savourer cette fresque née dans 
les années 30 sous la plume du Marseillais An-
dré Suarès. On y reconnaît toujours Marseille, 
la cosmopolite, vivante, colorée qui brasse 
voyageurs et commerces sous le regard indul-
gent de « la bonne mère ». « Suarès est peu connu 
alors qu'il est un des plus grands écrivains du XXe 
siècle. il a laissé une œuvre immense qui n'est pas 
entièrement éditée. Et moi j'ai à cœur de le faire 
découvrir. » explique Philippe Caubère qui signe 
l'adaptation et la mise en scène de Marsiho.
À voir mardi 22 janvier à 20h30 au théâtre de la Calade.

La feria s'affiche
Les Arènes d'Arles dévoileront les cartels des ferias 2013 ce mer-
credi 16 janvier. On sait déjà que les ganaderias les plus presti-
gieuses, Miura, Victorino Martin ou encore Cebada Gago fou-
leront le sable arlésien. Le programme complet sera présenté 
à 18h30, dans la salle des fêtes. Avant cela on pourra s'initier 
aux gestes de la tauromachie avec les écoles taurines d'Arles, dès 
16h30, sur la place de la République. En 2013, la Feria de Pâques 
ouvrira la temporada française du 29 mars au 1er avril et la Feria 
du Riz aura lieu du 6 
au 8 septembre. 

Dimanche 6 janvier 
Gratuité dans les musées le premier 
dimanche de chaque mois.
visite guidée
Les couples célèbres, visite « coup de 
cœur » de Pierrette Nouet. Musée de 
l'Arles antique à 11h.

sport
Football, ACA/Entraigues (U19 – DH) 
stade Fournier à 11h.
Rugby, RCA/Salon stade Mailhan à 15h.

Lundi 7 Janvier
ciné-club
L'association « De film en aiguille » 
propose Hunger, avec Steve McQueen, 
2008. Cinéma Actes Sud à 20h15.

Mercredi 9 janvier
lecture de Thibault Frank à l'atelier 
cinq, 5 rue Tardieu à 19h.

Jeudi 10 janvier 
théâtre
Peau d'âne par La Compagnie, d'après 
Charles Perrault, texte et mise en scène 
de Jean-Michel Rabeux, à partir de 8 
ans. (voir p. 16). Théâtre d'Arles à 19h.

café des sciences
la disparition des abeilles 
À 20h30 au Café Malarte, 2 Bd des Lices, 
Arles, entrée libre.

Samedi 12 janvier
visite guidée
L'hôtel de ville, lieu d'exercice du 
pouvoir civil depuis le XVIIe siècle... 
par Alice Vallat, guide-conférencière 
au service du patrimoine, visite gratuite 
sur réservation au 04 90 49 38 20, avant la 
veille 17h. Début à 14h30. 
Musique
L'Harmonie des sphères, concert de 
musique sacrée des XVIe et XXIe siècle 
par l'ensemble vocal La Sestina, église 
Saint-Julien à 20h30, (10/5€).

The 90's club club party
carte blanche aux Dj’s de CLUB CLUB. 
Cargo de nuit à 22h,(5€).

sport
Tennis de table, Concours régional 
jeunes en individuel complexe Louis-
Brun à 8h30.
Gymnastique sportive, gala par le 
centre gymnique arlésien palais des 
sports Jean-François-Lamour à 19h.
Handball, HBCA/Simiane Bouc-Bel-Air 
(senior filles) gymnase du collège Mistral 
à 20h30.

Dimanche 13 janvier 
événement
Lancement de l'année « Marseille-
Provence 2013 » . Voir dossier p. 7 à 9.
sport
Tennis de table, concours régional 
jeunes en individuel complexe Louis-
Brun à 8h30.
Football, ACA/Saint-Rémy (Seniors – 
DH) au stade Fournier à 15h.
Rugby, RCA/Saint-Saturnin-les-Avi-
gnon (Seniors) stade Mailhan à 15h.

théâtre jeune public
Bac à fouilles comédie musicale, par 
la compagnie Qui-Bout, pour tous à 
partir de 3 ans (voir p. 16). Théâtre de 
la Calade à 16h. 

Lundi 14 Janvier

ciné-club
L'association « De film en aiguille » 
propose Departures, Yojiro Takita, 
2009, à l'IUP Espace Van Gogh à 20h15.

Mardi 15 janvier 

théâtre
El tiempo todo entero, librement 
inspiré de la ménagerie de verre de 
Tenessee Williams par la compagnie 
El Silencio (Argentine). Spectacle en 
argentin sous-titré en français. C'est 
l'histoire d'Antonia, exilée de l'inté-
rieur, en marge du monde. Théâtre 
d'Arles à 20h30. 

Mercredi 16 Janvier

tauromachie
Annonce des cartels des Ferias 2013 
(voir ci-contre). Salle des Fêtes à 18h30.

Jeudi 17 janvier

café littéraire
Rendez-vous entre bibliothécaires et 
lecteurs autour de leurs lectures res-
pectives. Médiathèque à 18h. 

conférence
Un an de fouilles sur Arles, dans le 
cadre des jeudis d'Arelate, par Alain 
Genot, archéologue, Marc Hejimans, 
du CNRS ; Anne Richier et Frédéric Ray-
naud, de l’Inrap, Corinne Landuré de la 
Drac. Maison de la vie associative à 18h30.
Rossellini en majesté, présentation 
de l’œuvre de Roberto Rossellini avec 
extraits de films par Laura Vichi. Orga-
nisée par l'Université populaire du 
pays d'Arles et l'École nationale supé-
rieure de la photographie. Auditorium de  
l'ENSP, 16 rue des Arènes à Arles, à 18h30. 
Entrée gratuite.

sport
Handball, HBCA/Cadolive (seniors 
filles), gymnase Louis-Brun à 20h30.

Samedi 19 janvier

débat
Les banques et leurs affaires, avec 
Dominique Plihon et André Cartapanis, 
économistes. Avec Attac et Upop pays 
d'Arles. Espace Van Gogh, Place Félix-Rey à 
Arles, 14h30-17h. Entrée libre et gratuite.

Dimanche 20 janvier

sport
Volley-ball, VBA/Vitrolles (régional 
garçons, puis pré-national filles), et 
VBA/Cannes (national 3 garçons), gym-
nase Fernand-Fournier à 10h, 12h et 15h30.

concert
Ensemble Les Siècles dirigé par Fran-
çois-Xavier Roth, dans le cadre des 
Matinées musicales d'Arles (voir ci-
contre). Chapelle du Méjan à 11h.

lecture
Approche de Paul Celan et Gerashim 
Luca, par Gérard Eppelé, à l'atelier cinq, 
5 rue Tardieu à 17h, entrée libre.

Lundi 21 janvier

ciné-club
L'association « De film en aiguille » 
propose Four rooms, de Quentin Ta-
rantino avec Allison Anders, Alexandre 
Rockwell, Robert Rodriguez, 1995, à 
l'IUP Espace Van Gogh à 20h15.

Le 22 janvier 
Phillippe Caubère 
jouera marsiho 
au théâtre de la 
Calade. Il a créé 
ce spectacle à 
partir de l'œuvre 
d'André Suarès et 
l'a présenté l'été 
dernier au festival 
d'Avignon.
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françois-xavier roth  
dirige l'ensemble Les siècles
L'aSSociaTion du MéJan accueiLLe une nouVeLLe FoiS PouR noTRe PLuS GRand 
PLaiSiR L'enSeMBLe LeS SiècLeS. En 2003, le chef d’orchestre François-Xavier Roth décide de 
créer un orchestre d’un genre nouveau : Les Siècles est une formation unique au monde qui réunit 
des musiciens d’une nouvelle génération, capables d’utiliser aussi bien les instruments anciens 
que modernes. Depuis 2012, la formation s’est enrichie d’un ensemble vocal à géométrie variable 
lui permettant d’aborder les grandes pages du répertoire lyrique, d’oratorios et de musique sacrée.
Rendez-vous dimanche 20 janvier à 11h dans la chapelle du Méjan.

Médiathèque d’Arles 04 90 49 39 39
Théâtre d’Arles 04 90 52 51 51
Théâtre de la Calade 04 90 93 05 23
Association du Méjan 04 90 49 56 78
Cargo de Nuit 04 90 49 55 99
Musée Réattu 04 90 49 37 58
Musée départemental Arles antique
(MDAA) 04 13 31 51 03
Museon Arlaten 04 90 93 58 11
Service culturel 04 90 49 37 40
Direction des sports 04 90 49 35 09
Maison de la vie associative 04 90 93 53 75

Sortir, dÉcouvrir, viBrer {arleS-agenda.Fr}

Expositions, 
foires, salons
Salon du mariage

Plus de 50 exposants pour vous 
aider à préparer votre mariage au 
Palais des Congrès les 19 et 20 jan-
vier (entrée 6 € par personne, tarif 
couple 10 €).

Salon des santonniers

Au cloître Saint-Trophime - salles 
romanes, ouvert tous les jours 
jusqu'au 13 janvier de 10h à 18h
(entrée 2,6 €  / 3,5 €).

Vidéos de Caroline Duchatelet

Par l’association Asphodèle en 
partenariat avec le FRAC de la ré-
gion Provence-Alpes-Côte-d’Azur 
et Marseille-Provence 2013 - pro-
jet Ulysses.
À la Galerie Espace pour l'art, du 13 
au 27 janvier, ouvert du mardi au 
samedi, de 14h à 19h. Vernissage 
dimanche 13 janvier à 11 heures.

Barthélémy Toguo, dérive(s)

Installation à la chapelle Sainte-
Anne dans le cadre du parcours 
Ulysses, découverte de l'art 
con-temporain avec le FRAC. 
Du 13 janvier au 10 mars. Vernis-
sage dimanche 13 janvier à 13h13. 
Ouvert tous les jours de 11h à 18h.

Réflexions

John Reinhardt expose à la Table 
d'L, rue Réattu jusqu'au 28 février.

Nouveaux mondes II

Christophe Kay expose ses créa-
tions au Cargo de nuit du 24 jan-
vier à fin mars (Entrée libre). 
Vernissage jeudi 24 janvier à 19h. 

Mardi 22 janvier 
théâtre 
Marsiho avec Philippe Caubère (voir 
ci-contre). Théâtre de la Calade à 20h30.

Vendredi 25 janvier
lecture poésie 
avec Hélène Sanguinetti pour la paru-
tion de son ouvrage Et voici la chan-
son aux éditions de l'Amandier. Librairie 
forum Harmonia mundi à 19h. Entrée libre.

Musique
Make the boat yours  (Electro),  
Eve Dahan DJ  (Happy Techno) et  
UnderKontrol (BeatBox). Cargo de nuit 
à 21h, (5€).

Samedi 26 janvier
Musique
Positive roots band & Rod Taylor 
(Reggae), ce groupe toulousain s’ac-
compagne du légendaire chanteur 
jamaïcain Rod Taylor et de l’excellent 
Bob Wasa. Cargo de nuit à 21h30 (12€/ 
10€/ 8€).

cirque en capitales
Le silence du monde, installations 
magiques de Étienne Saglio et Charles 
Goyard et leur équipe.Théâtre d'Arles à 
13h, 14h, 15h, 16h et 17h, tous les jours 
jusqu'au 3 février.
Fugues balles, par la Cie Yoann Bour-
geois. Église des Frères Prêcheurs à 17h, 
17h30 et 18h.
Fugues trampoline, par la Cie Yoann 
Bourgeois - 5 minutes de jeux de ver-
tige. L'artiste est passé par le cirque 

Plume puis au centre national des arts 
du cirque de Châlons-en-Champagne. 
Église des Frères Prêcheurs à 15h30, 15h45, 
16h.
Matamore, par la Cie Trottola /Petit 
théâtre baraque, sous chapiteau, quai 
de la gare maritime à 20h30.
visite guidée
Les mosaïques du Crédit agricole et 
les vestiges de l'esplanade, par Axelle 
Digaud, médiatrice au service du patri-
moine, visite gratuite sur réservation au  
04 90 49 38 20, avant la veille 17h, départ 
à 14h30. 

sport
Football, ACA/US 1er canton (seniors 
DH) stade Fernand-Fournier à 18h.
Volley-ball, VBA/SMUC (régional gar-
çons) puis (pré-national filles) gymnase 
Fernand-Fournier à 18h et 20h30.
Handball, HBCA/Bouc-Bel-Air (seniors 
garçons) gymnase Louis-Brun à 20h30.

Dimanche 27 janvier
en famille
Le brunch Cargo Ludo, Brunch et jeux... 
avec l’association Martingale et la 
complicité de La Crijolie. Cargo de nuit 
à partir de 12h. Participation à l’animation 
jeux (2€ par enfant). 
cirque en capitales
Le silence du monde, voir 26 janvier. 
Théâtre d'Arles à 13h, 14h, 15h, 16h et 17h.
Fugues / balles, par la Cie Yoann Bour-
geois - 7 minutes de poèmes dansés 
dédiés à l'équilibre, sur la musique des 
fugues de Bach. Bar du théâtre d'Arles à 
17h, 17h30 et 18h.

Fugues trampoline, voir 26 janvier. 
Église des Frères Prêcheurs à 15h30, 15h45, 
16h.
Matamore, voir 26 janvier, sous chapi-
teau à 18h.

sport
Badminton, tournoi départemental,  
palais des sports Jean-François-Lamour à 8h.
Football, ACA/Grasse (U19 DHR) stade 
Louis-Brun à 11h15.
ACA/Clermont-Ferrand (U19 natio-
naux), stade Fernand-Fournier à 15h.

Lundi 28 janvier 
ciné-club
Soirée film surprise par l'association 
« De film en aiguille », à l'IUP Espace 
Van Gogh à 20h15.

lectures en arles
Simon Abkarian lira des extraits de son 
dernier ouvrage  « Ménélas rebétiko 
rapsodie », accompagné des musiciens 
Grégoris Vassila et Kostas Tsekouras,  
à la chapelle du Méjan à 20 h 30.

Au programme 
de ce concert des 
œuvres de Haendel 
et de Benjamin 
Britten, son 
principal héritier 
en musique, pour 
orchestre et ténor.
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Les assistantes maternelles viennent 
au RAM participer à une animation de 

la médiathèque.

« S'oCCUPER dES ENFANTS, C'EST UNE vo-
CATioN. Mais c'est aussi un vrai métier, qui 

requiert des compétences. » Fran-
çoise, 51 ans, assistante mater-
nelle à Arles depuis 1997, livre la 
meilleure définition de cette acti-
vité. Les assistantes maternelles 
(ce sont en très grande majorité 
des femmes) sont des profession-
nelles de la petite enfance, qui 
accueillent chez elles des enfants 
de la naissance à l'âge de 6 ans, et 
plus rarement au-delà. Elles sont 
168 à Arles. 
Pour le devenir, il faut obtenir un 
agrément délivré par le conseil 
général. Celui-ci est délivré après 
que le domicile ait été visité et 
jugé apte, en termes d'espace et 
de sécurité, à accueillir des jeunes 
enfants. La candidate doit égale-
ment suivre une formation de 120 
heures. Hygiène, santé et alimen-

tation des enfants, pédagogie, gestes de premier 
secours, notions juridiques sont au programme. 
Une fois l'agrément obtenu, l'assistante mater-
nelle peut s'occuper de 4 enfants maximum. Ce 
qui implique de composer avec les différents 
parents, de signer avec chacun d'eux un contrat 
de travail, et d'harmoniser les journées entre les 
rythmes des enfants.

environnement familial
Pour les parents, cette solution a ses avan-
tages : une plus grande souplesse horaire qu'une 
crèche, un environnement familial pour le 
petit, qui se familiarise en douceur, avec la vie 
en société. Mais cela a évidemment un prix : le 

salaire horaire est au minimum de 2,64 € par 
heure. Auquel il faut rajouter une indemnité 
d'entretien et des frais de repas. Néanmoins, 
la Caf peut prendre en charge partiellement la 
rémunération de l'assistante maternelle. 
« il faut contribuer au bien-être et à l'éducation des 
enfants sans se substituer aux parents, conclut 
Françoise. Une bonne dose de patience, de la dis-
crétion et un sens aigu des relations humaines 
sont des qualités indispensables. Mais obtenir la 
confiance des parents, c'est très gratifiant ».

Le RAM, pour les pros,  
les parents et les enfants
Pour les aider dans leurs démarches, les informer sur 
leurs droits, les 168 assistantes maternelles arlé-
siennes ont à leur disposition le RAM (Relais assis-
tants maternels territorial). Géré par le Centre com-
munal d’action sociale (CCAS) de la ville, le Ram est 
le fruit d’une mutualisation des moyens entre quatre 
communes : Arles, Saint-Martin-de-Crau, Tarascon 
et Port-Saint-Louis. Il constitue également pour les 
professionnelles un lieu de rencontre pour partager 
des expériences et participer à des temps d'éveil 
(spectacles, lectures de contes) avec les enfants.

Quant aux parents, ils peuvent y obtenir les coordon-
nées des professionnels agréés, être accompagnés 
pour gérer les démarches administratives (contrat de 
travail, impôts, CAF...).

RAM, espace Chiavary, 12 boulevard Emile Zola.
Tél. : 04 90 49 47 79. ramterritorial@ville-arles.fr

« Les assistantes maternelles 
sont parties prenantes de 

l'offre d'accueil des tout-petits 
mise à disposition des 

Arlésiens. Dans une situation 
économique difficile, leur 

activité permet aux femmes 
d'accéder à l'emploi en sachant 

leur enfant accueilli en toute 
sécurité ».

Minerva Baudry 
conseillère municipale 

petite enfance

+ d'info
À Arles, il existe deux 

associations qui regroupent les 
professionnelles, organisent 

des activités et permettent 
aux parents de déposer une 

annonce :
CAMAPA (Coordination des 

assistantes maternelles du Pays 
d'Arles) : camapa-arles.net

Les Petites Bouilles (Association 
d'assistantes maternelles et 
familiales du Pays d'Arles) : 
www.les-petites-bouilles.fr

Assistantes maternelles : 
c'est un vrai métier
Ces professionnelles de la petite enfance sont 168 à Arles. À côté des crèches, elles 
proposent un service aux nombreux avantages.
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ÉTAT-CIVIL
du 18 novembre 
au 15 décembre 2012

NAIssANCes
Noé Tempestini, Lana Luchesi, Moha-
med-Amine Benyahia, Sasha Di Meo 
Kuntz, Hidaya El Hamzaoui, Eliott 
Parès, Ethan Daran, Emile Serneels, 
Layna Mameri, Julia Demotte, Vicky 
Vandernoot, Anna Ravaioli, Asiya 
Belkasmi, Lorena Froment, Imano 
Freches, Sara Hafiene, Thierry Boisset, 
Klervie Appriou, Célina Sanchez, Salma 
Ismaïli, Lou Dias Dubreucq, Eléa Char-
let, Enzo Martinez, Emma Guillot Chaix, 
Valentina Saillen, Eva Luc, Kahyla 
Lemdaoui, Imran Benlahcen, Timéo 
Marchand, Liam Fournajoux, Maëline 
Beaulisch, Anis Chaghi, Meï-Lan Mon-
tiel Belenguer, Ambre Kert, Charlène 
Frandiskatoff, Walid Boukoula, Luca 
Spring, Eva Waniowski, Aurélia Bou-
quet, Ramia Bousraou, Lény Czapski, 
Tyméo Grimaldi Gabet, Evan Champel, 
Ambre Ariano, Kaly Sanchez, Luka 
Perona, Jahyana Faria, Charlie Battes-
tini, Eva Perez Cidon, Simon Landreau, 
Andreea Sandu, Iris Faure, Lenny Petti 
Desseigne, Hugo Rossi, Johan Salliere,
Mathéo Gherardi, Boyka Velicu, Louna 
Boualam, Lola-Maria Anton Kamm, Lou 
Adam Toeschi, Inaya Giraudi Bernard, 
Luka Bettoni Drir, Djibril Baha, Aya Tan-
nouch, Davit Garoyan,

MArIAges
Imad Amri et Emilie Erhel, Brahim 
Boubekeur-Hemissi et Khadouj Sabir, 
Nordine Asli et Wassila Benkedadra, 
Kévin Vives et Cécile Bruschini, Ahmed 
Abirouch et Khaoula Jebira, Cédric 
Cadour et Isabelle Poiteaux, 

déCès
Jocelyne Labrousse née Lopez ( 58 ans), 
René Roulet (92 ans), Jean-Pierre Gio-
vanetti (66 ans), Jean-Pierre Heux (56 
ans), Andrée Lachaud née Bulot (87 
ans), Chantal Tausk née Roy (70 ans), 
Marcelle Lapeyre née Duplix (89 ans), 
Henri Marchon (82 ans), Van Thanh 
Nguyen (91 ans), Juan Sanchez (86 
ans), Nicolas Madrid (82 ans), André 
Griffet (94 ans), Christian Coulau (89 
ans), Louis Gagne (75 ans), Etienne 
Trotte (87 ans), Sylvain Maurin (93 
ans) Anna Chabert née Oddo (92 ans), 
Joséphine Ruiz (90 ans).

l'atelier informatiQue

La Médiathèque propose des 
formations gratuites de 14h à 
16h, les mardis et vendredis pour 
les adultes, le mercredi pour 
les enfants. Le jeudi un service 
plus individualisé permet l'accès 
à des sites institutionnels, ou 
l'aide à l'élaboration d'un CV. 
Renseignements et inscriptions au 
04 90 49 38 52.

Plan de Prévention des 
risQues technologiQues

Depuis le 3 décembre 2012, la 
Préfecture de Région a prescrit 
l'élaboration d'un Plan de Prévention 
des Risques Technologiques (PPRT). 
Ce plan concerne les zones autour du 
site des établissements ALFI Tonkin 
(ex-SOGIF - Air Liquide), ELENGY 
Tonkin (GDF Suez), KEM ONE (DIFI 
7, ex ARKEMA France, ex VINYLFOS), 
LYONDELL CHIMIE FRANCE, qui 
s’étendent sur les communes d'Arles, 
de Fos-sur-Mer, et de Port-Saint-
Louis-du-Rhône. Une concertation 
préalable est en cours avec les 
habitants, les entreprises locales et 
les autres personnes intéressées. 
Cinq registres d'enquêtes seront mis 
à disposition du public, en mairie 
d'Arles à l'Atelier d'urbanisme, 5 rue 
du Cloître pendant 18 mois.

recensement annuel

La collecte d'informations pour 
le recensement se déroulera du 
17 janvier au 23 février 2013. Les 
personnes qui seront recensées cette 
année (soit 8% de la population de 
la commune) recevront une lettre 
de l'Insee. Ensuite elles recevront 
la visite de l'agent recenseur muni 
d'une carte officielle (avec photo). 
Les réponses données par chacun 
restent confidentielles et sont 
protégées par la loi. L'Insee les 
utilise pour établir des statistiques 
anonymes. Plus d'info sur 
www.le-recensement-et-moi.fr

À savoir : en France 33 millions de 
personnes habitent dans les 36000 
communes de moins de 10 000 
habitants et 31 millions habitent 
dans les 900 communes de plus de 
10 000 habitants.

L
es onze bornes qui 
règlementent l'accès 
aux zones piétonnes 
du centre ancien 
sont progressive-

ment équipées d'un nouveau 
système permettant leur ges-
tion à distance.
Aussi, pour accueillir le logi-
ciel, certaines d'entre elles se 
voient également dotées d'un 
nouveau totem. Ce renouvel-
lement va coûter en tout, près 
de 100 000 euros TTC. Quatre 
bornes ont été modifiées en 
décembre  dernier : rue du 
Grand Prieuré, rue Jean-Jaurès, 
rue du Président-Wilson et 
boulevard Clemenceau, à l'en-
trée de la halte des bus (côté 
Wilson).

revalider le badge
Au cours du premier trimestre, 
7 autres accès contrôlés se-
ront équipés  : à la halte des 
bus (côté rue Gambetta), rue 
du 4-Septembre, au pied de 
l'escalier des Arènes, rue Vau-
ban, place Bornier, rue de la 
République (rue Gambetta) et 
l'accès à la rue de la Paix. Cette 
modification ne change rien 
pour les usagers qui possèdent 

un protocole contre
les violences conjugales
aideR eT PRoTéGeR LeS 
VicTiMeS, mais aussi sanc-
tionner et prendre en charge 
les auteurs de violences pour 
éviter la récidive : ce sont les 
idées force de la convention 
de lutte contre les violences 
conjugales, signée par les ser-
vices de l'Etat (justice, police), 
la ville d'Arles, la région PACA 
et les associations partenaires. 
Au sein des forces de police et 
de gendarmerie, des person-
nels sont désormais spéciali-
sés et formés pour recueillir 
les témoignages des victimes. 

Celles-ci peuvent être infor-
mées et aidées par le CIDFF 
(Centre d'information sur les 
droits des femmes et des fa-
milles) du Pays d'Arles. Quant 
aux auteurs des violences, 
outre les sanctions pénales, 
certains d'entre eux peuvent 
être orientés vers l'association 
Alliance. Le but  : leur faire 
comprendre les raisons de ce 
comportement violent et les 
amener à ne plus y recourir. 

Renseignements au CIDFF,
04 90 93 47 76. 

de nouvelles 
bornes d'accès 
au centre ancien

un badge d'accès. Ils devront 
néanmoins faire revalider 
celui-ci au Centre technique 
municipal, 5 rue Gaspard 
Monge, dès que la mention 
sera faite sur les bornes. Le 
badge sera toujours délivré 
gratuitement, mais son renou-
vellement, en cas de perte, sera 
payant, comme c'est déjà le cas 
aujourd'hui. 



serge berthomieu

Arles notre 
passion

Muriel boualem

Arles en 
capitale

louis sayn urpar

faire grandir 
Arles

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 les élus de l’opposition comme ceux de la majorité s’expriment chaque mois dans Arles Info afin d’informer les citoyens de leurs positions sur la politique 

www.arlesopposition.comwww.sergeberthomieu.fr

en ces temps là, il est de coutume de faire 
des vœux, exercice vain dans la mesure ou 
les pouvoirs pour les réaliser manquent.

Ainsi que pouvons-nous souhaiter pour notre 
Ville d’Arles et surtout pour les arlésiens en 
2013 ?

En premier lieu, l’union de tous les Arlésiens 
responsables et soucieux du devenir de leur Ville. 
Car mes amis, sans l’union de tous, nous ne pou-
vons rien changer, préparer la relève de 2014 pour 
qu’ensemble nous changions l’avenir d’Arles .

Nous souhaitons à « Marseille-Provence 2013, 
Capitale Européenne de la Culture », manifes-
tation à laquelle Arles est associée, un succès 
pour Notre Cité. Que nous sachions accueillir les 
touristes et les investisseurs dans une Ville plus 
propre, plus avenante, plus sure.

Nous faisons le Vœu que nos anciens puissent 
vivre dans de meilleures conditions une retraite 
bien méritée, que leur association « entraide » 
obtienne enfin des locaux plus adaptés à leurs 
besoins !

Nous faisons le Vœu pour nos jeunes qu’ils 
puissent s’épanouir dans leur vie, retrouvez des 
lieux de vie, du travail, des conditions d’étude 
satisfaisante, des installations sportives dignes 
de ce nom dans notre Ville.

En deuxième lieu, Nous, opposition muni-
cipale consciente et responsable, devons à nos 
concitoyens de leur présenter un projet d’espoir 
et d’avenir Réalisable.

Aussi nous entendons travailler au déblo-
cage du développement de la Ville conséquence 
du plan de prévention des risque inondations 
imposé en vertu d’un abject «  principe de pré-
caution » en s’appuyant plutôt sur un concept 
de « notion de risque acceptable », à encourager 
les entreprises à venir, créer des emplois, de la 
richesse et de l’espoir.

Le grand républicain qu’était Léon Gambetta 
disait que « la politique est l’Art du possible » 
alors cher concitoyens, encore une fois faisons 
le vœu de réaliser tous ensemble ce qui est pos-
sible. Retrouvons l’espoir d’un avenir meilleur 
dans l’action.

Nous souhaitons à vous Tous Arlésiennes et 
Arlésiens une excellente Année 2013 faite de Paix, 
de convivialité, de prospérité, de mieux vivre tous 
ensemble, et à titre personnel pour vous et votre 
famille du Bonheur et de l’Amour.
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À 
chaque début d’année, c’est l’occasion 
de faire le point sur celle qui vient de 
s’écouler, de se remémorer les bons 

et les mauvais moments. L’occasion aussi de 
s’arrêter pour faire le point et de s’interroger 
sur l’avenir. Nous vivons aujourd’hui sur le plan 
économique des moments difficiles, les certi-
tudes d’hier nous ont quittées, l’avenir nous 
angoisse et nous cherchons ardemment des 
raisons d’espérer…

Arlésiennes, Arlésiens, nous détenons une 
perle, un bijou enchâssé entre la CAMARGUE et 
les ALPILLES, l’ITALIE et l’ESPAGNE, le RHÔNE 
et la MEDITERRANEE.

Arlésiennes, Arlésiens, vous êtes les héri-
tiers d’un patrimoine millénaire, de traditions 
séculaires.

Arlésiennes, Arlésiens, VOUS ÊTES ARLES.

ARLES qui a été tout ce que l’on peut être, 
la métropole d’un empire, la capitale d’un 
royaume et la mère de la liberté*.

 ARLES, cité de l’image, de l’excellence.

ARLES, porteuse de tant d’avenir.

ARLES au lion qui sommeille et dont la der-
nière colère est tombée dans l’oubli.

ARLES que vous tenez entre vos mains et 
qui, si vous le voulez, reprendra en ce début de 
millénaire, la place qu’elle n’aurait jamais dû 
quitter, celle d’une capitale.

Avec Cyril, Muriel, Jean-Marie et Serge qui 
siègent assidument à mes côtés au Conseil 
Municipal nous y travaillons sans relâche, nous 
préparons l’avenir avec confiance.

Arlésiennes, Arlésiens, c’est avec grand 
espoir que je vous souhaite à toutes et à tous, 
du fond du cœur, une bonne et heureuse année 
2013.

* F. Mistral « Discours is arlaten »

en ce début d'année 2013, et au nom des 
élus de l'opposition, je souhaite à chaque 
arlésien, une année de joies, de bonheur, de 

santé et... de vérité !

Voilà ma vérité ! Cela fait 17 ans qu'Hervé SCHIA-
VETTI et ses amis dirigent cette ville ! 17 ans que 
notre ville subit leur manque de vision et d'ambi-
tion ! Ils ont placé Arles au bord du gouffre et élue 
depuis bientôt 5 ans j'ai pu toucher du doigt les 
ravages de la méthode SCHIAVETTI : revendiquer 
la transparence et la Démocratie tout en muselant 
férocement toute initiative. Il sacrifie le développe-
ment de la ville sur l'autel de sa réélection. Beaucoup 
d'esbroufe, de bling-bling mais nous, élus de l'oppo-
sition, nous sommes témoins de l'envers du décor. Et 
il n'est pas reluisant.

Cela fait 5 ans, qu'autour de Cyril JUGLARET, Pré-
sident du groupe, nous nous battons pour dénoncer 
cette méthode, pour rétablir la vérité qui se cache 
derrière les strass et les paillettes. Malheureuse-
ment pour cette ville et ses habitants, le temps 
nous a donné raison, l'écran de fumée s'est dispersé 
et la réalité apparaît cruellement : des entreprises 
qui fuient, une insécurité qui gangrène la ville, des 
quartiers populaires abandonnés, un cadre de vie 
digne d'une ville polonaise des années 70,.. Et j'en 
passe... Quant aux projets, ils tentent de nous en 
mettre plein les yeux mais ils se résument souvent 
à une première pierre. 

Mais nous ne baissons pas les bras et cela fait 5 
ans que nous travaillons pour proposer une alter-
native et que nous portons la voix de tous ceux qui 
veulent le changement. 

5 ans que nous sommes résolus à tirer les leçons 
des dernières municipales et que nous oeuvrons 
pour réunir toutes les forces qui vont permettre 
l'alternance. 

Je suis donc très heureuse de la naissance de l'As-
sociation « Ensemble, changeons l'avenir d'Arles » 
autour de Pierre RAVIOL, son Président, personnalité 
fédératrice, investie et reconnue. Cette association 
matérialise une union, l'union de tous ceux qui ont 
mal de voir Arles péricliter.

L'union est notre planche de salut, et j'espère 
que le mouvement engagé aujourd'hui ne s'arrê-
tera pas et nous permettra de vous présenter un 
projet commun, cohérent, ambitieux et surtout en 
mesure de rendre leur fierté aux Arlésiens. Ce projet, 
qui s'appuie sur notre expérience municipale, doit 
également se nourrir de vos attentes, de votre vision 
de votre ville. Ce projet nous voulons l'élaborer avec 
vous pour qu'ensemble, nous changions l'avenir 
d'Arles !



Nicolas Koukas

vive Arles

david grzyb

socialistes et 
Apparentés

MAIrIe d’ Arles & stANdArd 04 90 49 36 36

MAIrIes ANNexes

•  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

servICes

•  Accueil cabinet du maire  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

eNFANCe

•  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 Marius-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 Émile Zola,  04 90 49 47 79

ANteNNes MAIrIe

•  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
• Trébon, Mas-Clairanne,  04 90 96 53 61

MAIsONs PublIques de quArtIer

•  Griffeuille, 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,  04 90 93 53 75
Office de tourisme,  04 90 18 41 20
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Les élus du groupe Socialistes et apparentés 
adressent à chacune et chacun d'entre vous, 
tous leurs vœux de bonheur, de joie, de santé 

et de prospérité pour cette nouvelle année 2013. 

Si nous avons pu traverser sans encombre « la 
fin du monde » annoncée pour le 21 décembre 
dernier, cette nouvelle année sera, encore, pour 
beaucoup d'entre vous, une année difficile. Les 
conséquences de la crise financière, économique 
et donc sociale qui frappe les pays occidentaux et 
plus particulièrement européens sont encore très 
douloureuses. Le chômage ne cesse d'augmenter, la 
pauvreté s'accroît, le déclin industriel se prolonge... 
Les motifs d'inquiétudes restent nombreux.

Dans ce contexte, il appartient aux élus locaux 
de redonner confiance et espérance dans le futur. 
Nous devons être en capacité de proposer un nou-
vel horizon, basé sur un solide projet d'avenir. 
Notre cité a de très nombreux atouts, qui peuvent 
et doivent se transformer en réelles opportunités.

2013 sera une étape importante dans la concré-
tisation de plusieurs projets. Outre la programma-
tion culturelle autour de Marseille Provence 2013, 
cette nouvelle année verra l'ouverture de la Fonda-
tion Van Gogh, dans les anciens locaux de la Banque 
de France. Pour la première fois depuis le séjour de 
Vincent Van Gogh, notre cité accueillera à demeure 
quelques unes de ses œuvres. C'est une chance 
inouïe, tant pour notre rayonnement culturel que 
touristique. On assistera, également, à la pose de la 
première pierre de la Fondation Luma, premier pas 
de la reconquête de la deuxième tranche des Ate-
liers SNCF. Cette réalisation renforcera, elle aussi, la 
notoriété culturelle de notre ville. Le Gouvernement 
lancera le concours d'architecture pour la création 
au sein des Ateliers de la nouvelle École Nationale 
Supérieure de la Photographie. La Communauté 
d'Agglomération étudiera les conditions d'instal-
lation du Conservatoire de Musique du Pays d'Arles 
au cœur de ce nouvel espace.

Les travaux d'extension du Musée de l'Arles 
Antique seront achevés. Ils permettront d'accueil-
lir la barge romaine découverte dans le Rhône. Les 
travaux de rénovation des quais seront poursuivis 
avec le lancement du confortement des quais Marx 
Dormoy, jusqu'à la place Lamartine. En 2013, nous 
lancerons l'appel à projet pour la réalisation du 
nouvel office municipal du Tourisme. 

Ces grands projets ne seront pas les seuls initiés 
au cours de cette nouvelle année par notre muni-
cipalité. D'autres complèteront notre action dans 
les quartiers et les villages de notre commune. Ces 
grands projets donnent le sens d'un futur possible 
pour notre cité : celui d'un renouveau économique 
basé sur la promotion des « industries cultu-
relles » et du tourisme. Puisse 2013 concrétiser ces 
ambitions et donner à notre ville à ses habitants 
confiance dans notre avenir !

Bonne et heureuse année à tous !

L’année 2012 s’est terminée, pour notre col-
lectivité, sur trois faits, très différents les 
uns des autres, qui méritent d’être abordés 

dans cette tribune du groupe Vive Arles. L’un est le 
second rapport d’observations de la chambre ré-
gionale des comptes (CRC) qui, comme le premier, 
a confirmé une gestion saine et rigoureuse des 
finances de la commune. Le rapporteur constate 
que la gestion des ressources humaines a permis 
de réguler la masse salariale tout en respectant 
la réglementation en terme d’évolution des car-
rières et en maintenant le pouvoir d’achat, par une 
réduction des effectifs de la ville.

Pour ce qui est de la restauration collective, 
la CRC donne raison à la municipalité qui a choisi 
d’en reprendre la gestion, considérant que l’an-
cien délégataire n’avait pas rempli au mieux ses 
devoirs en la matière. Enfin, elle souligne, pour 
la politique culturelle, la stabilité du budget pour 
les cinq dernières années et une conformité totale 
avec la réglementation dans les critères d’attribu-
tion des subventions.  

D’autre part, la situation du Comité des Œuvres 
Sociales du personnel communal a fait l’objet 
d’une déclaration de Monsieur le Maire. Il fait 
état de l’existence de détournements de fonds 
et a porté plainte, au nom de la ville auprès du 
procureur de la république, le COS étant sub-
ventionné en partie par la commune. L’affaire 
est maintenant entre les mains de la justice et il 
convient d’attendre les résultats de ses investi-
gations. Toutefois, des mesures administratives 
et conservatoires ont été prises à l’encontre des 
agents fautifs, en attendant ces conclusions.

Enfin, le 10 décembre, au théâtre d’Arles, la 
présidente de la fondation LUMA a présenté son 
projet conçu par l’architecte Frank GEHRY au parc 
des ateliers à un public Arlésien venu en grand 
nombre. Cette réalisation, dont les travaux débu-
teront en 2013, est une chance pour notre ville, un 
évènement qui contribuera au rayonnement cultu-
rel d’Arles, sans oublier son impact en termes de 
retombées économiques. C’est sans conteste une 
excellente nouvelle pour tous les Arlésiens.

2013 est là, année de Marseille Provence Capi-
tale Européenne de la culture. Arles brillera de 
1000 feux le 13 janvier pour l’ouverture officielle 
de cette grande manifestation ouverte à toutes et 
à tous.

Nous vous souhaitons une belle et heureuse 
année 2013.

Vous pouvez compter sur l’engagement des 
élus du groupe « Vive Arles » pour continuer 
d’écrire, avec vous, les pages de la belle histoire de 
notre ville, qui repose sur les valeurs de solidarité, 
de justice et de fraternité. 



figures d’arles

e
nfant, je ne rêvais pas d'acous-
tique sous-marine », sourit Phi-
lippe Plantevin. Hasard des 
trajectoires, cet enfant de la 
Crau, qui a passé son enfance 

dans un mas à Raphèle, est le concepteur 
d'un sonar aux caractéristiques uniques. 
Ce système, baptisé seaChirp, émet des 
ondes vers les fonds sous-marins jusqu'à 
une profondeur de 300 mètres. Et permet 
de connaître la nature de ces fonds sur 
plusieurs dizaines de mètres d'épaisseur 
en analysant les signaux renvoyés. Savoir 
si les fonds sont sableux, s'ils contiennent 
du gaz, par exemple, est une information 
capitale avant tous travaux sous-marins, 
l'agrandissement de ports, l'implantation 
de pipelines, l'édification d'éoliennes en 
mer, etc, ou dans la gestion des risques.

Philippe Plantevin a été élevé dans le 
respect du métier d'ingénieur. Son père, 
dessinateur industriel devenu chef de bu-
reau d'étude, tenait en haute estime ses 
supérieurs hiérarchiques, diplômés de la 
prestigieuse école Centrale. Philippe, son 
frère et sa sœur choisissent cette voie. 
Et la génération suivante suit les mêmes 
rails...

« dans les études d'ingénieur, je cher-
chais un domaine concret. J'aimais bien 
tout ce qui était relatif au traitement des 
signaux, les secteurs des Telecoms. » L'étu-
diant se retrouve au laboratoire d'acous-

tique de l’École supérieure de Chimie Phy-
sique Électronique de Lyon. Ne vous fiez 
pas à sa mine modeste : il est aujourd'hui 
docteur en acoustique, ce qui fait de lui 
un des meilleurs spécialistes français de 
la discipline. Mais inventeur d'un système 
inédit ? « J'avais cette idée de développer 
quelque chose pour déterminer la nature des 
fonds sous-marins, mais  l'entreprise dans 
laquelle je travaillais à l'époque n'était pas 
vraiment impliquée dans ce secteur : je me 
suis lancé tout seul. » 

« Je cogite sans arrêt »
En 2003, l'ingénieur crée donc sa 

propre entreprise, Soacsy. Après avoir été 
hébergé en pépinière d'entreprise à Aix-en-
Provence, c'est tout naturellement qu'il est 
revenu à son port d'attache, à Arles. Pen-
dant les dix dernières années,  il a donc 
affiné son idée pour arriver au seaChirp. 
Philippe Plantevin le reconnaît : « Je co-
gite sans arrêt... au grand désespoir de ma 
femme ! Je crois beaucoup que le processus 
de recherche scientifique fait appel à l'intui-
tion. Les idées les plus géniales viennent 
presque par inadvertance. il m'est arrivé 
plusieurs fois de me réveiller la nuit parce 
que je venais de trouver quelque chose. »

Fruit de ces cogitations, le seaChirp 
révèle des informations qui ne sont pas 
accessibles actuellement à ces profon-
deurs et les images qu'il produit sont plus 

simples à interpréter pour des géologues. 
Résultat : il réduit le risques d'erreur, per-
met de limiter le nombre de forages préa-
lables, d'où pour les clients, les sociétés de 
géotechnique et de travaux sous-marins, 
une restriction des coûts. Autre avantage : 
le système est entièrement démontable, 
suffisamment léger pour être transporté 
en avion, se fixe sur un simple bateau 
pneumatique. Un concentré de technolo-
gies qui tient dans une valise, ou presque. 
« Mais le secteur est très concurrentiel et, 
en ce moment, tout le monde se mobilise 
sur l'éolien en mer. Soacsy n'est qu'un chal-
lenger ».

Aujourd'hui, l'outil est en phase de 
démonstration. « Mettre l'engin à l'eau et 
prouver son efficacité, j'adore ça. » L'été 
dernier, il a collaboré avec l'archéologue 
Luc Long, au large des Saintes-Maries-
de-la-Mer, pour détecter les vestiges d'un 
temple grec voué à Artemis. seaChirp 
a révélé la présence de blocs de pierre. 
Reste à convaincre les industriels. De 
grands groupes, comme Total, GDF Suez, 
le CNRS ont participé au développement. 
Une association d'investisseurs et une 
banque viennent de prendre des parts 
dans la société. Autant de preuves que 
« l'outil » comme le baptise modestement 
son créateur, intéresse.

«

texte : MArIe-PIerre gArrAbOs
PHOtO : Hervé Hôte/AgeNCe CAMéléON

il perce le secret des fonds
Philippe Plantevin est l'inventeur d'un système inédit permettant de connaître la 
nature des fonds marins. De la haute technologie qu'il développe, avec deux salariés,  
au sein de son entreprise, Soacsy. 


