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TRAVAUX SOLIDAIRES 
À BARRIOL
Trois jeunes habitants du quartier, suivis par l’Addap 13 
(Association départementale pour le développement des 
actions de prévention des Bouches-du-Rhône) ont mis la 
main à la pâte pour rénover la cage d’escalier d’un im-
meuble. Ils ont également aidé à la remise en état des 
tables de ping-pong et des bancs sur la place Cascina, 
aidés par deux copains venus leur prêter main-forte. 
L’opération est réalisée grâce au bailleur social 13 Habi-
tat, qui a financé le matériel et a bénéficié du soutien de 
l’adjointe au maire déléguée au quartier, Arielle Laugier 
et de la Ville, dont trois agents sont venus en renfort.

GESTION DES DÉCHETS DU BÂTIMENT 
ET DES TRAVAUX PUBLICS

Une enquête publique est organisée 
du 8 juin au 10 juillet 2015 auprès 
des habitants des Bouches-du-
Rhône concernant le projet de Plan 
départemental de prévention et de 
gestion des déchets issus de chantiers 
du bâtiment et des travaux publics. 
Les dossiers et les registres d’enquête 
seront consultables au Service de 
l’Urbanisme, 5 rue du Cloître à Arles. 
Les commissaires enquêteurs se 
tiendront à la disposition du public 
les 11 et 23 juin de 9h à 12h, les 
19 et 29 juin ainsi que le 9 juillet 
de 13h30 à 16h30. Pendant toute 
la durée de l’enquête, le dossier 
pourra être consulté sur le site du 
Conseil Départemental des Bouches-
du-Rhône : www.cg13.fr, rubrique 
environnement. Les observations du 
public pourront être transmises à : 
avisplandechets@cg13.fr. 

HOMMAGE AUX TSIGANES INTERNÉS 
AU CAMP DE SALIERS
Entre juin 1942 et octobre 1944, plus de six-cents Tsiganes furent emprisonnés au camp de Saliers. Le 
23 mai, à l’occasion de la cérémonie qui leur rend hommage, une plaque d’information et une borne 
permettant de localiser l’entrée de l’ancien camp a été installée. Jérôme Bonin, président de l’asso-
ciation Fils et filles d’internés du camp de Saliers, a rappelé l’histoire de ce site de sinistre mémoire.
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LES MUSÉES SOUS UN AUTRE JOUR
Bucolique au musée de la Camargue, engagée au musée Réattu, décalée à la Fondation van Gogh 
Arles, connectée au Musée départemental Arles antique... la Nuit des musées 2015 a plongé les 
visiteurs du soir dans une atmosphère onirique. Chacune des institutions arlésiennes, avec le 
Museon Arlaten, a conçu une programmation spéciale afin de faire découvrir ses collections sous 
un angle différent. Le public a répondu présent, comme chaque année.
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Un grain de Colombie 
en terre arlésienne

« Le café en Colombie, c’est comme le vin en France, un trésor natio-
nal ! » Irène Cortissoz, venue à Arles rejoindre son amoureux, avait envie 
de créer son activité qui ferait découvrir le côté coloré, joyeux et créatif 
de son pays natal. Elle a, voici trois mois, ouvert Coffee Me, un endroit 
unique boulevard des Lices, où l’on peut à toute heure du jour, déguster 
un café 100% colombien, moulu et préparé dans les règles de l’art. Le 
café vient de La Morelia, une « finca » (ferme) située dans le « triangle 
du café », une région de production située à l’ouest du pays et classée au 
patrimoine mondial de l’Unesco. La filière est équitable, c’est-à-dire que 
Coffee Me traite directement avec le producteur. Irène a d’ailleurs suivi, 
dans cette ferme, une formation de « barista », ce qui lui permet de faire 
le café, selon son origine, son degré de torréfaction, la façon dont il sera 
servi. Le café, livré en grains, est moulu sur place et réalisé avec la Rolls 
des machines, venue tout droit d’Italie. Sur place, on découvre aussi 
les sacs -« mochillas »-  réalisés à la main par des Indiennes Wayuu et 
commercialisés, là encore, pour assurer à ces femmes un salaire décent. 
Irène le promet : elle n’a pas fini de créer des surprises pour nous faire 
découvrir le café et la Colombie.

 DU 18 JUIN AU 5 OCTOBRE  
TOUT SUR GASPARD 
DU LAURENS
Les Amis de Saint-Trophime et  l’Aca-
démie d’Arles consacrent un colloque 
(le 3 octobre au Musée départemental 
Arles antique) et une exposition à cet 
Arlésien, archevêque de 1603 à 1630, 
réformateur et mécène, qui a profon-
dément marqué la Ville au début du 
XVIIe siècle. Le public pourra décou-
vrir aussi différents aspects de la vie à  
Arles à cette période. Des documents 
originaux, trois tableaux du peintre 
flamand Finson et le tombeau de l’ar-

chevêque réalisé 
par le sculpteur 
arlésien Jean De-
dieu sont égale-
ment présentés 
dans la chapelle 
Saint-Jean et la 
chapelle des Rois 

de la primatiale Saint-Trophime.

MAS-THIBERT, ÉTAPE VERTE 
SUR LA VIA RHONA
Vendredi 15 mai, la piste cyclable qui relie Mas-Thibert aux Marais du Vigueirat 
a été inaugurée en présence de 150 personnes, à l’occasion du Festival de la Ca-
margue. Cette extension de la Via Rhona (itinéraire cyclable de 1000 km qui va 
du lac Léman à la mer) longue de 3,5 kilomètres permet désormais aux cyclistes 
de rejoindre ce magnifique site naturel en toute tranquillité, depuis Arles ou 
depuis Port-Saint-Louis. Et Mas-Thibert devient, de fait, le village où faire étape 
et profiter des produits du terroir, entre les Alpilles et la mer. Plusieurs sportifs 
ont testé l’itinéraire avant de rejoindre à midi les officiels pour couper le ruban.
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LES ARLÉSIENS INVITÉS À DESSINER LA VILLE DE DEMAIN

Tout au long de l’élaboration de son 
Plan local d’urbanisme (PLU), qui 
sera adopté en 2017, la Ville propose 
aux Arlésiens de participer au travail 
de réflexion sur l’aménagement des 
secteurs à enjeux. 
L’inscription aux différents ateliers, 
organisés en juin, se fait sur le 
site dédié au PLU www.pluarles.

com. Des moments d’information 
sont également organisés. Ainsi, 
l’un des documents du PLU, le 
projet d’aménagement et de 
développement durable, sera 
présenté à l’occasion d’une réunion 
publique, le 25 juin à 18h30, dans le 
grand amphithéâtre de l’Espace Van 
Gogh.
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LE HIP-HOP FAIT SON SHOW
Hip-hop, slam, rap sur fond de graffs ont animé la cour 
de l’Archevêché, mercredi 13 mai où se produisait le Gala 
des cultures urbaines. Organisée par le Conservatoire de 
Musique du pays d’Arles et un collectif d’associations, 
cette troisième édition a réuni deux-cents enfants, ado-
lescents et jeunes adultes de toute la commune qui sur 

le plateau et dans le public ont chanté, dansé pendant 
quatre heures. De la première partie réservée aux ama-
teurs, appliqués et talentueux, à la deuxième que se 
sont partagés Mer2Crew et Kamikaz, têtes d’affiche de la 
scène actuelle, le spectacle était renversant. 



BRÈVES DU CONSEIL

Lors de la séance du 20 mai, 
les élus ont voté trente-neuf 
délibérations, dont :

- la prescription de la révision du 
plan d’occupation des sols dans 
le cadre de l’élaboration du 
plan local d’urbanisme ;

- Plusieurs subventions ont été 
votées dans le domaine du 
patrimoine, notamment en ce 
qui concerne l’aménagement 
d’un nouvel accueil au cloître 
Saint-Trophime, la réalisation 
de travaux de protection de la 
cathédrale paléochrétienne, de 
restauration des remparts et 
des vestiges de l’église Saint-
Jean-de-Moustiers. 

- Les animations organisées 
dans les monuments d’Arles 
pendant les vacances ont été 
reconduites et des subventions 
accordées pour la poursuite des 
actions de médiation (Journées 
du patrimoine, animations 
auprès des écoliers, visites des 
monuments...)

- Les tarifs de la billetterie et des 
produits proposés à la boutique 
dans le cadre de la grande 
exposition du musée Réattu, 
Oser la photographie, ont été 
fixés. L’exposition se tiendra du 
4 juillet 2015 au 3 janvier 2016.

- Il a été décidé de reconduire 
la carte « Pass’sports » pour 
la saison sportive 2015-2016. 
Mille cent cinquante cartes sont 
mises en vente au prix de 5 € et 
permettent aux bénéficiaires 
(enfants de parents non 
imposables, étudiants, retraités 
non imposables, bénéficiaires 
de la CMU, du RSA, de 
l’Allocation adulte handicapé, 
les demandeurs d’emploi), de 
s’inscrire avec une réduction de 
35 € à une association sportive 
arlésienne et d’obtenir des 
tarifs préférentiels notamment 
dans les piscines.

- Le dispositif des centres 
d’animations sportives a été 
reconduit pour l’été 2015 et le 
tarif de la semaine fixé à 5 €.

La prochaine séance publique du 
conseil se tiendra le 24 juin à 15h 
en salle d’honneur de l’Hôtel de 
Ville.

NUIT ZÉRO ACCIDENT

Samedi 6 juin, sept bénévoles du Comité arlésien de 
prévention routière (CAPR), en partenariat avec la Ville 
d’Arles et la discothèque le Krystal à Moulès, seront 
mobilisés de 23h à 6h du matin à l’entrée de la boîte de 
nuit. Ils expliqueront un principe qui a fait ses preuves : 
celui qui conduit c’est celui qui ne consomme pas d’alcool 
ni d’autres drogues. Chaque groupe devra désigner son 
chauffeur, qui s’engagera à rester sobre et à tester son 
taux d’alcoolémie avant de reprendre le volant. « On 

peut sortir et s’amuser sans gâcher sa jeunesse ou sa vie » 
explique Sylvie Rebuttini du CAPR. Quarante jeunes de 15 
à 24 ans meurent chaque année dans notre département. 
Principale cause : la consommation d’alcool et de drogue 
lors des sorties nocturnes du week-end.  Gilles Ruiz, 
conseiller municipal délégué à la prévention routière 
précise que le dispositif « Partagez un taxi », lancé 
lors de la Feria de Pâques avec les taxis arlésiens, sera 
renouvelé cette nuit-là. 

TROIS CENTS COMPAGNONS TAILLEURS DE PIERRE EN CONGRÈS
Leur nombre, leur jeunesse et leur enthousiasme ont 
fait sensation le 14 mai place de la République. Ces 
tailleurs de pierre, membres de l’Association ouvrière 
des compagnons du devoir et du Tour de France, ont 
choisi Arles pour tenir leur congrès annuel et mieux faire 

connaître ainsi, leur conception du métier, de l’entraide 
et de la transmission. L’un des leurs, organisateur du 
salon et tailleur de pierre à Arles, Simon Darves-Blanc, a 
reçu à cette occasion, la médaille de la Ville. 
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RUDY RICCIOTTI HONORÉ LORS DU PREMIER SALON 
DES PROFESSIONNELS DU PATRIMOINE
Rudy Ricciotti a reçu, le 12 mai, la médaille de la Ville des mains du maire, Hervé Schiavetti. 
L’architecte, spectateur régulier des arènes pendant les ferias, a même signé le décor de la 
Goyesque en septembre 2013. Le concepteur du Mucem, le Musée des civilisations de l’Europe et 
de la Méditerranée à Marseille, animait la journée professionnelle du Sippa, le Salon international 
des professionnels des patrimoines. La première édition de cet événement, organisé par le Pôle 
Industries culturelles et patrimoine au Palais des Congrès, a réuni des professionnels venus de 
toute la France, alors que le public pouvait également découvrir leurs nombreux savoir-faire.

photo R. Boutillier
ville d’Arles
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MONIQUE QUESADA, nommée consul général des États-
Unis à Marseille en octobre dernier, a été reçue par le 
maire d’Arles, Hervé Schiavetti le 18 mai. Précédemment 
conseillère aux affaires culturelles à Londres, madame le 
consul a précisé qu’elle avait « une sensibilité particu-
lière pour les villes de culture. Et j’avais hâte de venir 
ici ! » Le maire lui a présenté la cité, son histoire, sa ri-
chesse patrimoniale. Il a également évoqué la situation 
économique, les projets en cours. « S’il existe des possi-
bilités de coopération entre nous, sachez que ce serait 
avec plaisir », a ajouté la diplomate. 

Les fêtes enchantent les quartiers
Au mois de juin, des événements festifs rassemblent habitants, associations et partenaires autour d’anima-

tions où se cultive l’art de bien vivre ensemble. C’est aussi l’occasion de montrer sur une scène le résultat 

des ateliers artistiques et créatifs menés pendant l’année. 

AUX ALYSCAMPS, LE VENDREDI 5 JUIN

À 17h, l’école donne son spectacle sur la place d’York, l’animation musicale est assurée par Radio Pays 

d’Arles. De 17h30 à 22h : structures gonflables, et tournois sportifs, jeux, ateliers avec Solid’Arles, le service 

des Sports, l’association Martingale, la Confédération logement cadre de vie (CLCV), Asti, le Conservatoire de 

Musique, le Centre communal d’action sociale (CCAS), le Club de tarot, l’association Défense et amélioration 

de l’habitat (DAH)... Côté gourmandise, un goûter sera servi aux enfants et un concours de gâteaux organisé. 

À partir de 20h : animation musicale des Harmonies du Conservatoire de musique du Pays d’Arles. 

À BARRIOL, FÊTE DU TRI, LE 
SAMEDI 6 JUIN

L’espace familial de vie propose entre 
11h à 18h, une sensibilisation au recy-

clage et des ateliers de transformation 

d’objets. Le repas de midi, avec grillades, 

sera assuré par les adolescents. En soi-

rée, le quartier se déplace au Théâtre 

antique pour un gala de danse assuré 

par les associations On Da Floor et Pas-

sada et leurs ateliers de zumba, hip hop, 

rumba et flamenco.

À MONPLAISIR, LES SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 JUIN

Avec l’association Monplaisir en Fête dans le stade des Cités Georges-Mistral rue Pierre-Semard : exposition 

d’arts plastiques, samedi et dimanche. Repas de quartier et concours de belote le samedi. Vide-grenier le 

dimanche sur le stade de 10h à 17h.

À GRIFFEUILLE, LE VENDREDI 12 JUIN, AVEC LES QUARTIERS 
DE LA GENOUILLADE ET DE MOULEYRES.

De 17h30 à 19h30 sur la place Vincent-Auriol, 

jeux et d’animations avec  le service des sports, 

Martingale, Solid’Arles, la Confédération Loge-

ment Cadre de vie (CLCV), le studio photo d’Anaïs, 

Voies Off, Passeurs de rêve, Petit à petit et son 

potager transportable. Concours de gâteaux et 

tournois sportifs. Un goûter sera offert aux en-

fants. Sur la scène se succèdent les lectures avec 

l’Isba, les spectacles des ateliers musique, danse, 

théâtre et stand up jusqu’à 19h30.

Dès 20h les festivités se poursuivront sur la 

place Gustave-Ferrié autour du concert offert par 

la SEMPA.

AU TRÉBON, LE SAMEDI 13 JUIN

Le centre social Mas Clairanne coordonne la fête de quartier du Trébon  À 13h30, tournoi de football sur 

le stade Angelin, à partir de 15h, stands et animations sur la place Georges-Gayet. Présentation des ate-

liers pratiqués à l’année : peinture, yoga du rire, danse sévillane, atelier caravane, kermesse en lien avec 

Martingale, scène ouverte et danse. Et pour que la fête soit complète, la paêlla proposée par des mamans 

du quartier, la restauration rapide par une association de jeunes, les concerts  du soir et la danse orientale 

jusqu’à 23h.

À TRINQUETAILLE, LE DIMANCHE 28 JUIN

Journée « retrouvailles » de l’école André-Benoit de 10h à 18h, à l’initiative d’anciens enseignants et anciens 

élèves, avec le concours du Comité d’intérêt de quartier (CIQ). Anciennes photos de classe, repas tiré du sac 

et pris dans la cour, à l’ombre des platanes.

ALTERNATIBA ROULE À ARLES

Le tour d’Europe à vélo qui a pour but de sensibiliser les 
citoyens aux problèmes climatiques fait étape à Arles 
le 21 juin. Vélos et tandems sont attendus à 17h30 dans 
le jardin d’été. Une conférence  sera donnée le 22 juin à 
19h à l’espace Van Gogh. Alternatiba, parti de Bayonne 
le 5 juin, arrivera à Paris le 26 septembre. Au fil de 
ses 5000 km parcourus, quatre-vingt-dix étapes sont 
prévues. 

 « Vous êtes le maire 
d’une ville qu’on a envie 

de connaître »

LES FILMS DE MOPA CRÈVENT 
L’ÉCRAN
Alors que le film Leonardo, de la promotion 2014 (Félix 
Hazeaux, Edward Noonan, Thomas Nitsche, Franck Pina, 
Raphaëlle Plantier) avait été sélectionné pour concourir 
au festival de Cannes, les étudiants de cinquième année 
vont présenter leur film de fin d’étude au Théâtre antique 
le samedi 27 juin.
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         soutient VRD’Tect

C’est une aventure amicale 
et familiale. Yohann Arnaud, 
Dimitri Jacquier, Paul Randria 
se sont rencontrés dans l’en-
treprise où ils travaillaient et 
ont décidé de développer leur 
propre affaire. Frédéric Ar-
naud, le père de Yannick, s’est 
joint au trio en tant qu’inves-
tisseur.  VRD’Tect fait de la dé-
tection de réseaux souterrains 
(électricité, gaz, eau...) sans ja-
mais creuser le moindre trou. 
Cette activité est en plein essor 
depuis qu’une réforme de 2012 
oblige les maîtres d’ouvrage à 
fournir aux maîtres d’œuvre le 
plan précis des réseaux dange-
reux en sous-sol. 

La force de VRD-Tect, c’est 
d’abord le haut niveau de for-
mation de ses créateurs et la 
complémentarité de leurs com-
pétences. Yohan est géomètre, 
Dimitri ingénieur physicien 
et Paul ingénieur physicien et 
ingénieur en géologie diplômé 
de Polytechnique. Ce dernier 
a d’ailleurs développé la pre-
mière procédure d’utilisation 
des matériels de haute techno-
logie nécessaires à la réalisa-
tion de ces missions. VRD-Tect 
travaille en effet avec des appa-
reils qui utilisent notamment 
les ondes électro-magnétiques, 
ce qui permet de détecter la 
nature du réseau (gaz, électri-

cité..), son tracé et sa profon-
deur avec précision (moins de 
10 cm). Ces techniques leur 
permettent de proposer éga-
lement leurs services pour le 
contrôle des bétons armés, la 
topographie, l’archéologie... 
Alors que l’entreprise n’a que 
quelques semaines d’exis-
tence, ces cerveaux imaginent 
déjà son développement : vers 
la recherche et le dévelop-
pement, en partenariat avec 
des universités françaises et 
dans le domaine de la forma-
tion. « Le sud de la France est 
une région qui applique plutôt 
bien cette nouvelle réforme, et 
qui ouvre donc des perspectives 
de marchés, explique Yohann 
Arnaud. À Arles, nous n’avons 
pas de concurrent direct, la ville 
nous a séduits et nous avons 
apprécié l’aide apportée par 
l’ACCM en nous accueillant au 
Village d’entreprise et d’Initia-
tive Pays d’Arles. Le prêt d’hon-
neur qu’ils nous accordent nous 
permet d’accéder au crédit ban-
caire, indispensable compte tenu 
du coût des matériels que nous 
utilisons. »

Un parcours 
exemplaire
En octobre dernier, Magali Julien 
a repris le tabac-presse de la ré-
sidence La Souleïado, au Trébon, 
aidée par Initiative Pays d’Arles. 
Un changement de vie radical, 
qu’elle apprécie tous les jours, 
une nouvelle expérience qu’elle 

a racontée le 21 mai dernier lors 
des trente ans du réseau au-
quel appartient Initiative Pays 
d’Arles. Magali Julien était l’une 
des quinze personnes retenues 
à travers toute la France pour 
témoigner, notamment devant 
le président de la République.

LE 25E RGA AUX CÉRÉMONIES DU 8 MAI
Le 25e Régiment du génie de l’air d’Istres, dont Arles est la marraine, participait aux cérémonies 
du 70ème anniversaire de la victoire de 1945 qui se sont déroulées à Arles et ses villages les 7 et 
8 mai 2015. Le régiment en a profité pour mieux faire connaître ses métiers et missions, à travers 
une exposition photo organisée dans les locaux de l’ancien collège Mistral et des stands d’infor-
mation sur l’esplanade Charles-de-Gaulle. Le régiment intervient pour installer et entretenir les 
infrastructures nécessaires (des pistes d’atterrissage notamment) au déploiement de forces aé-
riennes sur les zones d’intervention.

UN CHIEN, UN SOURIRE

Depuis 2010, onze chiens et leurs maîtres de l’association 
Un chien, un sourire vont régulièrement dans plusieurs 
maisons de retraite d’Arles et des alentours, et 
auprès d’enfants en difficulté pour faire partager des 
moments de complicité avec les chiens. Des séances de 
« prévention morsure » sont également organisées à 
l’école maternelle Louise-Michel. Les candidats (maîtres 
et chiens) sont testés sur leur résistance au stress avant 
de commencer les interventions. Si la démarche vous 
intéresse et quelle que soit la race de votre chien, vous 
pouvez faire acte de candidature auprès de l’association. 
Celle-ci recherche également un vieil abri de chantier 
pour équiper son futur terrain d’entraînement. 
Tél. : 06 64 18 95 42. presidenceunchienunsourire@orange.fr.

AU CAFÉ MARIE-LOUISE

L’association « Café Marie-Louise » ouvre un lieu 
d’accueil à Griffeuille. « On vient ici pour se poser autour 
d’un café ou d’une boisson. On peut lire le journal, 
discuter de ses soucis, obtenir de l’aide administrative 
ou participer aux ateliers proposés, selon son envie» 
explique Anne-Marie Kunach, secrétaire de l’association. 
Lecture, loisirs créatifs, jeux de société, petit bricolage 
sont déjà au programme mais le lieu se veut interactif et 
les ateliers pourront évoluer en fonction des propositions 
et des savoir-faire de ceux qui le fréquenteront. Café 
Marie-Louise, 10 rue du docteur Schweitzer, du lundi au 
mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. Tél. : 07 71 27 61 59. 
cafemarielouise@gmail.com
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DES MOYENS ACCRUS
POUR LA VOIRIE 
Le chantier est d’envergure. Depuis quelques jours, jusqu’en décembre et tout 
au long de l’année 2016, les travaux vont se succéder sur les voies, rues et 
routes de la commune. Il s’agit de réparer, de rénover, de créer des réseaux 
d’écoulement des eaux de pluie, de mieux éclairer les rues et les stades, bref 
d’améliorer le cadre de vie des Arlésiens. Et ce dans tous les quartiers et 
villages, sans exception. Arles Info recense aujourd’hui quelques-uns des 
travaux de ce Plan voirie en cours ou à venir d’ici la fin de l’année.
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L
ong de près de 800 km, le réseau rou-
tier d’Arles est unique. Il compte aussi 
bien des chemins ruraux que des 
équipements urbains. Autant de voies 
dont les moyens et le coût d’entretien 

divergent. La Ville a décidé de débloquer un 
budget conséquent – 2,6 millions d’euros – et 
le service voirie se mobilise afin d’intervenir le 
plus rapidement possible sur les « petites » répa-
rations, d’organiser les travaux en fonction des 
priorités dans chaque quartier. La ville s’engage 
aussi à poursuivre l’effort sur plusieurs années 
et plusieurs exercices budgétaires. La plupart 
de ces travaux sont co-financés par le conseil 
départemental des Bouches-du-Rhône à hau-
teur de 45 % du coût hors taxe avec le Contrat 
de Développement 2014 / 2016. 

Paroi Saint-Simon : sécurisation 
Du béton viendra boucher les fissures qui lé-
zardent cette paroi en contrebas de la rue La-
croix et un filet sera posé afin d’éviter les chutes 
de pierre.  Automne-hiver 2015 

Extension ou création du réseau de 
récupération des eaux de pluie
Afin d’éviter que l’eau de pluie ne forme de 
grosses flaques, qui si elles amusent les en-
fants, finissent par endommager gravement les 
chaussées, le réseau d’écoulement des eaux de 
pluie va être refait, rue Jules-Massenet devant 
l’école de Monplaisir, rue de l’Amphithéâtre, en 
centre-ville. L’aménagement de l’écoulement des 
eaux pluviales entre le chemin d’Antignac et le 
Vigueirat à Mas-Thibert va être créé.

Avenue de la Libération : réfection de 
la chaussée et aménagement d’un accès 
pour le Clos des Cantonniers
L’avenue de la Libération est pour l’instant sous 
gestion du conseil départemental des Bouches-
du-Rhône. Dès que celui-ci ouvrira à la circula-
tion la rocade qui achèvera le tour de la ville, 
il rétrocèdera à la ville l’entretien de l’avenue 
de la Libération. Mais réalisera juste avant la 
réfection de la chaussée. À ce moment-là, sera 
créé un accès sécurisé depuis le Clos des can-
tonniers, un lotissement de cent-un  logements 
sociaux qui sera achevé en décembre prochain.
 Hiver 2015

Pourquoi 
y-a-t-il des 
trous dans 
les routes ?
L’eau est le pire ennemi d’une 
route et de ses usagers. Si le 
profil de la chaussée n’est pas 
optimum, l’évacuation des eaux 
de pluies ne se fait pas correc-
tement, cette eau stagne en 
surface puis s’infiltre jusqu’à 
la structure de la route. Le pas-
sage répété des véhicules et 
notamment des camions lourds 
finit par fissurer la couche de 
revêtement puis endommage 
la structure et forme des trous 
sur la chaussée. Une étanchéité 
parfaite du support (couche de 
roulement) garantit la longévité 
de la structure complète de la 
route (la couche de roulement  
et les couches de base et de fon-
dation). 

Chemin des Jonquets : chaussée et 
aménagement du parking
Cette rénovation de chaussée et des parkings 
chemin des Jonquets (côté sud) s’inscrit dans 
le cadre d’un programme d’aménagement de 
Griffeuille, mené par la Ville et la Sempa, le 
principal bailleur social du quartier. Les travaux 
devraient être achevés cet été. La place Ferrié 
avait ainsi été rénovée précédemment.

Centre-ville : gestion de la circulation
Pour rendre le centre-ville plus accueillant, la 
municipalité met progressivement en place 
un nouveau plan de circulation. L’installation 
de bornes, pour limiter l’accès aux résidents et 
commerçants est en cours. Les rues Jouvène et 
Vauban en ont été équipées récemment. Pro-
gressivement, des bornes seront placées rue de 
la Rotonde, rue du Palais, rue de la Liberté et 
celle de la rue du Quatre-Septembre sera dépla-
cée rue Amédée-Pichot. Parallèlement, va être 
installé un système de gestion centralisée qui 
permettra de piloter les bornes à distance. Ce 
plan de circulation comprend également la 
réfection de certaines pistes cyclables.
 Au cours de l’année 2016 
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Éclairage public
La Ville procède progressivement à la moder-
nisation de ses plus de 7000 points d’éclairage 
public en les équipant de lampes à LED ou à io-
dure métallique, qui restituent plus de lumière 
que des ampoules de même puissance et ont 
une durée de vie plus longue.

Éclairage des stades
Les sportifs des stades Fernand Fournier, 
Joseph-Belmondo à Moulès et Beauchamp à 
Pont-de-Crau évoluent en pleine lumière. Les 
lampadaires ont été équipés d’ampoules à LED, 
ce qui permet de réduire les coûts de fonction-
nement. Au stade Belmondo, par exemple, la 
facture d’électricité sera divisée par six.

TROIS QUESTIONS À NICOLAS KOUKAS,

adjoint au maire délégué aux travaux

Quel est l’objectif du plan voirie lancé dès ce 
printemps 2015 ?
Il s’agit de répondre à l’une des premières attentes des 
Arlésiens, qui concerne l’état des rues et routes de la 

ville. C’était d’ailleurs l’un des engagements pris pendant la campagne 
électorale pour l’élection municipale par l’équipe menée par Hervé Schia-
vetti. Ce plan comprend l’entretien et la réfection des chaussées, rues 
et routes, mais aussi la modernisation de l’éclairage public et du réseau 
d’eaux pluviales, et enfin la réorganisation de la circulation en centre-
ville. Aussi, nous avons décidé d’y consacrer un budget important, soit 
2,6 millions d’euros en 2015, avec une augmentation de 400 000 euros 
par rapport à 2014.

Comment est-il mis en place ?
Il faut prendre en compte la réalité de notre territoire, avec ses 800 km 
de voirie. L’effort est mis sur la réactivité de nos services, qui intervien-
dront le plus rapidement possible dès qu’un point à réparer sera signalé 
via Allo Travaux*. D’autre part, nous définissons, dans chaque quartier et 
village avec les élus concernés, des objectifs prioritaires par année. Nous 
prévoyons en effet de travailler sur plusieurs années et plusieurs exer-
cices budgétaires. Enfin, nous allons poursuivre la coordination de nos 
interventions avec le conseil départemental (comme avenue Stalingrad, 
par exemple) et la communauté d’agglomération Arles-Crau-Camargue-
Montagnette. 

Quels sont les enjeux d’un tel plan ?
Il est indispensable pour accompagner le développement de la Ville et 
les grands projets urbains qui sont en cours de réalisation. Mais tous les 
Arlésiens doivent en bénéficier et aucun quartier, aucun village ne doit 
être oublié.

*Allo Travaux : 04 90 49 39 50.

Quai de Kalymnos : projet de création 
d’une aire d’accueil des camping-cars
Les camping-cars pourront stationner le long du 
quai qui vient d’être remis à neuf par le Syma-
drem. Une zone de stationnement avec accès à 
l’eau et la possibilité de vidanger les eaux usées 
va être installée et offrir à ces visiteurs de pas-
sage l’une des plus belles vues sur Arles.
 Automne 2015 

Chemin de Séverin : création d’un trottoir
Cette voie du quartier de Gimeaux a été le 
théâtre d’un dramatique accident de la circu-
lation en décembre 2013. Un trottoir va être 
créé sur un côté de la rue, afin que les piétons 
puissent l’emprunter en toute sécurité.
 Automne 2015 

Chaussées refaites à neuf
Les revêtements de plusieurs rues vont être re-
faits. C’est le cas d’une partie de la rue Georges-
Bizet et du boulevard Alphonse-Daudet dans le 
quartier Chabourlet, Diderot et Raspail dans le 
centre ancien, des Frères-Vieux à la Roquette. 
Les entreprises mandatées pour ces interven-
tions  mettront en œuvre sur la couche supé-
rieure des chaussées, soit de l’enrobé à chaud   
(ce revêtement constituant la couche de rou-
lement est posé à une température de plus de 
100° grâce à un engin spécialisé), soit du béton 
désactivé, en fonction des types de voies.
 Dernier trimestre 2015 et courant 2016 
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AGENDA

Vendredi 12 juin, fête des écoles sur 
la place des Micocouliers de 14h à 
minuit.

Du 25 au 29 juin, c’est la fête votive, 
avec les traditionnels abrivado, 
bandido, jeux taurins aux arènes, 
animations musicales et concerts 
le soir. Les enfants trouveront 

des manèges sur la place des 
Micocouliers et le défilé à l’ancienne 
est prévu le dimanche 28 juin au 
matin.

Samedi 27 juin, tournoi de sixte des 
commerçants, au stade Daudet de 
Raphèle, de 9h à 18h.

Les Tuiles Bleues, un centre 
plein de ressources 
Quand les cyclistes venus du 
pont Van-Gogh et de Port-
Saint-Louis se sont retrouvés 
à Mas-Thibert pour célébrer 
l’ouverture de la piste cy-

clable, (voir page actus) ils ont 
été accueillis dans un village 
en fête, grâce, en partie, à la 
mobilisation de l’équipe du 
centre socio-culturel Les Tuiles 

Bleues. L’équipe de quatre per-
manents à temps plein, les 
animateurs vacataires, et l’asso-
ciation Musique et Danse avec 
sa centaine d’adhérents, sont 
toujours prêts à participer aux 
événements, aux rencontres 
inter quartiers, aux décors et 
costumes pour le Carnaval 
d’Arles, pour Drôles de Noëls. 
Le 13 mai dernier, les jeunes 
des ateliers de danse, avec 
les Suds et avec Musique et 
Danse, ont participé au Gala 
des cultures urbaines dans la 
cour de l’Archevêché à Arles. Ils 
ont donné à nouveau un spec-
tacle le 15 mai (photo). Ceux 
qui ont suivi les stages de graf 
vont décorer la scène des Suds 
pour le 14 juillet. 
Mais toute l’année, le centre 
est le véritable point de ren-
dez-vous du village, où toutes 
les générations se croisent. 
Pendant les vacances scolaires, 
les enfants viennent au centre 
de loisirs hébergé dans cette 
maison pimpante.
Les adultes trouvent sur place 
de nombreuses permanences : 

Croix rouge, CCAS, assistance 
sociale du département, Mu-
tuelle sociale agricole, PLI 
(Plan local pour l’insertion). 
Le Pôle formation du pays 
d’Arles (PFPA) y dispense des 
cours de remise à niveau, le 
service communal d’hygiène 
et de santé est régulièrement 
présent pour des informations 
sur la prévention, le service 
des sports organise des cours 
de gymnastique. Un atelier 
couture et boutis, des visites 
des salons de loisirs créatifs de 
la région sont également pro-
posés. Les collégiens y suivent 
l’Accompagnement scolaire 
deux fois par semaine. Enfin, 
Jean-Louis Balcells, le direc-
teur, annonce la création d’un 
nouveau service en septembre 
prochain : « nous allons ouvrir 
un atelier d’accessibilité aux ser-
vices publics sur Internet, pour 
répondre à une demande impor-
tante. » 

Centre socio-culturel des Tuiles Bleues : 
04 90 98 73 32. Ouvert de 8h30 à 17h30 
du lundi au vendredi.

UN GYMNASE BIEN ÉQUIPÉ

Le gymnase Marcel-Cerdan va être doté d’un nouveau matériel pour pouvoir  
accueillir les spectateurs des différentes manifestations organisées par les 
associations. Le public prendra place  dorénavant sur des tribunes mobiles 
stabilisées. Quatre modules de douze à quinze places chacun, sur trois rangs, 
qui seront stockés dans les réserves et transportés, sur roulettes rétractables, 
au moment nécessaire. Et comme la Ville réalise des achats de matériel selon 
les besoins de chaque structure, la salle du dojo va se voir équipée du grand 
miroir que le club Dojo raphèlois réclamait depuis plusieurs mois. Des achats 
de 3 260 € pour les tribunes et 1 200 € pour le miroir entièrement pris en 
charge par la Ville.

 Mas-Thibert

 Raphèle

Le monument aux morts retrouve sa superbe
LES CÉRÉMONIES CÉLÉBRANT LE 70E ANNIVERSAIRE DE 
LA VICTOIRE DE 1945 se sont déroulées  devant un monument 
aux morts entièrement restauré. L’entreprise Fernandez et fils, 
spécialisée en taille de pierre et restauration, a pris en charge 
l’édifice, réalisé en hommage aux Raphélois morts pendant la 
guerre de 1914-18. Après un nettoyage de la pierre par gommage 
à l’eau à basse pression, des joints ont été refaits, des accroches 
défectueuses reprises et remplacées par des broches en inox. 
Les pierres ont été recouvertes d’une couche protectrice et d’un 
reminéralisant. Enfin, l’entreprise Fernandez a pu reprendre les 
inscriptions et les marquages, y compris les inscriptions en pein-
ture noire. Cette restauration a coûté 6 804 euros, financés sur 
le budget du village.
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Regroupement de services 
au Foyer François-Bernard
TOUTES LES PERMANENCES 
A D M I N I S T R AT I V E S  E T 
SOCIALES* qui se tenaient à 
l’espace Jean-Ponsat (ancienne 
mairie annexe) sont transfé-
rées au Foyer François-Bernard 
depuis le 1er juin 2015. Le local 
de la rue du Bois géré par la 
mairie accueille également le 
club du 3e âge l’Entraide 13 et 
des cabinets de professionnels 
de la santé.
Les travaux de transformation 

de neuf studios sont en effet 
achevés. Les bâtiments, gérés 
par la Sempa, accueillent des 
cabinets d’infirmière, ainsi que 
la permanence du centre mé-
dico-psychologique de l’hôpital 
d’Arles qui a quitté la rue des 
Salicornes. 
Au 1er juin également, deux ki-
nésithérapeutes assureront des 
soins. Et des contacts sont pris 
avec un orthophoniste et un 
pédicure-podologue. Le maté-

riel et le mobilier qui équipent 
le cabinet médical sont finan-
cés à hauteur de 6 160 € par la 
Région Paca. 

*Les permanences sociales :
Les assistantes sociales du CCAS et du 
département ; la cellule d’accompagne-
ment du PLI (Plan local pour 
l’insertion) ;  le correspondant de la 
mutualité sociale agricole (MSA) ; deux 
associations de services à la personne.

Foire de Printemps, des brebis, un terroir
LES SOLIDES TRADITIONS DU VILLAGE DE CRAU ont 
une nouvelle fois été mises en valeur au cours de la Foire de 
printemps de Moulès. Habitants, touristes et curieux étaient 
au rendez-vous du défilé de la transhumance, de la démonstra-
tion de tonte et de la bénédiction des agneaux, du vide-grenier, 
ainsi qu’autour des stands de produits régionaux et de la cuisine 
de plein air d’où s’échappaient de bonnes odeurs de grillades 
d’agneau de Crau, un label AOP.

L’Estrambord moulésien, l’association organisatrice, invite toute personne 
intéressée par ses activités à contacter Davy Fertier, le président,
tél. 06 59 60 23 08. 

Un mois de galas
L’agenda est chargé en attendant 
le feu d’artifice du 13 juillet, tiré 
par le Groupe F, et pour la pre-
mière fois avec le concours du Parc 
naturel régional de Camargue, sur 
le site exceptionnel des salins.

Vendredi 5 et samedi 6 juin, exposi-

tion de peintures de l’Association des 

femmes solidaires à l’espace Jean-

Ponsat.

Jeudi 11 juin, spectacle de fin d’an-

née de l’école maternelle dans la salle 

polyvalente.

Samedi 13 juin, fête du quartier 

Solvay, avec l’abrivado et la bandido 

du comité Feria.

Dimanche 14 juin dès 9 h, stage de 

danses grecques avec Arles-Salin-

Kalymnos dans les locaux de l’école 

primaire. À 18 heures, le Conservatoire 

de musique du pays d’Arles présente 

le concer t Ac téon, dans la salle 

polyvalente.

Jeudi 18 juin, concert de la chorale Les 

voix salines, salle polyvalente à 19 h.

Vendredi 19 juin, gala de danse aux 

arènes, avec le CACS (Centre d’anima-

tion culturelle et sportive).

Samedi 20 ju in ,  le club taur in 

Provenco Aficioun propose une course 

camarguaise aux arènes à 17 h, suivie 

d’un dîner dansant.

Mardi 23 juin, Camargo Souvajo fait 

brûler les feux de la Saint-Jean sur la 

place du marché.

Vendredi 26 juin, Gala de danse 

d’Oxy J’aime, salle polyvalente à 21h.

Dimanche 28 juin, Provenço Aficioun 

organise une Course à l’Avenir aux 

arènes.

Mai du foot au stade Cavouclis
PLUS DE CENT PETITS FOOTBALLEURS de 
7 à 9 ans ont participé le 9 mai au tournoi des 
débutants organisé par l’Entente sportive de 
Salin-de-Giraud sur le stade Cavouclis. Ils por-
taient les maillots de l’AC Arles, l’ESSG, l’ES Port-
Saint-Louis, du SC Pont-de-Crau et de l’AC Port-
de-Bouc. Chacun est reparti avec une médaille. 
L’après-midi, ils ont cédé la place à plus de 150 

joueurs des sections vétérans et de loisir. 
Pour l’ESSG et son président, Marc Cadour, 
la semaine s’est poursuivie avec le tournoi de 
l’amitié qui a réuni, le 14 mai, les jeunes jusqu’à 
13 ans. Enfin les féminines sont entrées en lice 
le 16 mai, avant les super vétérans de plus de 60 
ans. La relève semble assurée pour le club de 
Salin déjà fort de 181 adhérents.

 Salin-de-Giraud

 Moulès
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Les sirènes d’Arles 
La natation synchronisée arlésienne revient avec force et élégance dans les bassins.

D
ans un petit creux de la vague pendant quelques an-
nées, le Dauphins Club Arlésien, seule association de la 
Ville dédiée à la natation synchronisée, connaît une sai-
son 2014-2015 riche d’ambition. Après 
l’organisation d’une compétition qui 

a réuni en mai des ballerines benjamines pour 
disputer le Championnat de Provence à la pis-
cine Berthier, le club accueillera les 13 et 14 juin 
la même catégorie de nageuses sur des épreuves 
de Nationale 3. Les six Arlésiennes sélectionnées 
à ces rencontres par équipe porteront un maillot 
rouge à paillettes qui doit coller avec « Le rêve 
américain », thème de l’enchaînement choisi par 
l’entraîneur Pauline Gilly et ses élèves. 
La jeune femme de 20 ans a rejoint l’équipe des 
animateurs sportifs et les soixante-dix licenciées 
de la natation synchronisée en septembre. Sous 
sa conduite, les ondines passent de l’échauffe-
ment dans l’eau au mime des figures imposées, 
sur le rebord de la piscine. Gestes saccadés des 

bras, des jambes. Elles devront les reproduire au milieu du bassin 
où s’ajoutent les difficultés : apnée, portés et acrobaties. « C’est 
un sport qui allie technique et artistique au rythme de la musique et 

avec des partenaires s’il est pratiqué en équipe. J’ai 
découvert cette discipline dans mon club de Saint-
Martin-de-Crau et sur des vidéos internet » dit 
Pauline. Parallèlement à sa carrière, elle prépare 
entre Aix-en-Provence et Marseille le Brevet Pro-
fessionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Popu-
laire et du Sport spécialité « activités aquatiques 
de la natation » qui l’autorisera à entraîner le 
plus haut niveau. Saint-Martinoise d’adoption, 
Pauline renoue avec Arles sa ville de naissance 
en travaillant au Dauphins Club Arlésien et aussi 
à l’Union des Nageurs Arlésiens. Et pour garder 
la forme, elle participe à des compétitions dont 
une de Nationale 3 en juin en Haute-Savoie.
Le gala de fin d’année du Dauphins Club Arlésien se déroulera 
dimanche 21 juin à partir de 18h à la piscine Berthier. Entrée : 
5 euros.  

Les bonnes notes de l’Office des Sports
Supporter de nombreux clubs arlésiens, l’Office des sports mettra à 
l’honneur athlètes et encadrants, le 12 juin.

SOIXANTE CLUBS SONT 
AFFILIÉS À L’OFFICE DES 
SPORTS, regroupement d’asso-
ciations sportives créé à Arles 
en 1971. À l’égal des 1200 struc-
tures de ce type présentes sur 
l’hexagone, l’Office des Sports, 
à but non lucratif, apporte 
différentes aides aux clubs 
membres tout en respectant le 
fonctionnement indépendant 
de chacun. D’une manière 
générale, il émet des proposi-
tions de critères, suivant les 
déplacements sur les lieux de 
compétition, le nombre de 
licenciés... pour la répartition 
des subventions attribuées par 

la Ville. Le travail se fait au 
sein du Conseil d’admi-
nistration présidé par 
Claude Laporte, depuis 
huit ans, auquel sont 

associés des élus de la Ville et 
des techniciens de la direction 
des Sports. « En amont, nous ai-
dons les clubs, surtout si ce sont 
de nouveaux adhérents, à réunir 
les pièces justificatives (comptes 
rendus d’assemblée générale, 
comptabilité, tableaux de clas-
sement...) pour constituer leur 
dossier de subvention » explique 
Claude Laporte. 
Outre ce rôle administratif, 
l’adhésion d’un club pour 
la somme annuelle de vingt 
euros offre des avantages 
matériels dont la possibilité 
d’utiliser le mini-bus mis à dis-
position sur réservation lors 
de rencontres à l’extérieur. Elle 
permet également aux adhé-
rents d’être présentés dans la 
Revue de l’Office des Sports 
diffusée à l’hôtel de ville, dans 

les mairies annexes, à la direc-
tion des sports et pendant la 
Journée des Associations. Ce-
rise sur le gâteau, la cérémo-
nie créée en 1984 en l’honneur 
des sportifs, des bénévoles et 
salariés des clubs est l’occasion 
tous les deux ans de faire la 
fête avec les familles. Elle aura 
lieu le vendredi 12 juin dans 
une salle du Patio..

LES PISCINES CET ÉTÉ

La piscine Philippe-Rouget à 
Trinquetaille sera ouverte du lundi 
22 juin au lundi 5 juillet inclus : les 
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
11h30 à 14h et de 18h à 20h30 ; le 
mercredi de 11h à 20h ; le samedi 
de 9h30 à 12h et de 15h30 à 19h ; le 
dimanche de 10h10 à 13h. Du lundi 6 
au vendredi 31 juillet inclus, elle sera 
ouverte du lundi au samedi de 12h30 
à 19h ; fermée les dimanches et le 14 
juillet. La piscine Marius-Cabassud 
sera ouverte du lundi 6 juillet au 
dimanche 30 août, de 10h à 19h. Les 
sites Zodiac seront ouverts du lundi 6 
juillet au vendredi 28 août. La piscine 
Guy-Berthier reste fermée du lundi 
22 juin au dimanche 27 septembre.
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Mercredi 3 juin
à écouter
Les contes de la Maison Jaune avec  
Teddie Allin sur le thème « Des contes 
pour fêter la musique », à la média-
thèque à 15h pour les enfants à partir de 
6 ans et à 16h pour les enfants de 3 ans. 

Mercredi 10 juin
à faire
Ma boîte à rêves, atelier créatif par 
l’association En goguette à 14h pour les 
plus de 8 ans. 15€. Inscription au 06 01 81 
13 72 et en.goguette@hotmail.fr

Mercredi 17 juin
à écouter
Graines de lecteurs à la médiathèque, 
salle de La maison jaune, à 10h.
Fraich’attitude
Jeux avec Martingale, contes avec 
Croco’Lire, atelier dégustation par 
le Conservatoire des cuisines du 
grand Sud, atelier arts plastiques par 
Môm’Arles, parcours vélo par le service 
d’éducation routière de la Ville, dans la 
cour de l’ancien collège Mistral (entrée rue 
Condorcet) de 14h à 17h. (voir p. 20) 

Samedi 20 juin
à faire
Léo, le petit archéo 
Atelier lecture avec l’association Cro-
co’lire pour découvrir la plongée sous-
marine du petit Léo dans le Rhône, 
au Musée départemental Arles antique à 
16h30. Sur réservation au 04 13 31 51 48. 
Enfants de 3 à 5 ans avec parents. Gratuit.

Samedi 20 et dimanche 21 juin
à faire
Initiation au Sgraffito
Stage dans le cadre des Journées 
nationales de l’Archéologie pour les 
enfants à partir de 10 ans. Visite du 
site de la Verrerie, à Trinquetaille, puis 
les enfants découvriront la technique 
décorative du sgraffito (« gratter » 
en italien) qui remonte à l’Antiquité, 
au musée départemental Arles antique, de 
10h à 12h et de 14h à 17h (tarif : 30€ les 
2 journées) Inscriptions au 04 13 31 51 48.
à faire
Chasse au trésor « 2.0 »
Dans la continuité de l’exposition 
J’aimerais tant voir Syracuse, partez 
à la découverte des trésors patrimo-
niaux de la ville d’Arles à travers une 
grande chasse au trésor aux allures de 
marathon photographique. Version 
papier ou numérique (accompagnés 
de vos smartphones), décodez les 
indices, partez explorer la ville et pho-
tographiez-la sous toutes les coutures. 
Impression et exposition de vos photo dès 
le samedi 20 juin, à 14h.
Remise du carnet de route : Hall d’accueil 
du musée de 10h à 18h. Gratuit. Renseigne-
ments : samantha.giordano@cg13.fr / 04 
13 31 51 53

Mercredi 24 juin
à voir
Théâtre itinérant
« Petite forme deviendra grande... et 
saura en prendre le temps » spectacle 
de et par Marie-Noël Esnault à la média-
thèque salle La maison jaune à 15h.
À partir de 4 ans.

Les coups de cœur de la médiathèque

Heure bleue
Isabelle Simler - Editions 
courtes et longues
L’heure bleue, c’est ce court 
moment entre la fin du jour 
et la nuit qui arrive. L’occasion 
de découvrir un monde peuplé 
d’animaux aux camaïeux de 
bleus hypnotiques. Un instant 
magique où le ciel, le vent, les 
feuillages, les plumes, les four-
rures... se teintent de bleu. Cet 
album aux somptueuses illustra-
tions est une véritable ode à la nature.  À partir de 5 ans.

Bride stories
Kaoru Mori - Edition KI-Oon
Bride stories nous emmène 
sur les routes de la soie, au 
XIXe siècle, dans les vastes 
steppes d’ Asie centrale. Pour 
des questions d’alliance entre 
les clans nomades, Amir, 20 
ans, est donnée en mariage à 
Karluk, un jeune garçon de 12 
ans. Amir est une cavalière indé-
pendante et forte qui s’accom-
mode de cette nouvelle famille, 
mais son statut sera remis en 
question par son propre clan. Kaoru Mori dépeint ici, 
à petites touches sensibles et sans mélo, la naissance 
d’un amour supposé impossible. Bijoux, étoffes cha-
toyantes, intérieurs chaleureux, paysages magnifiques 
illustrent superbement ce manga. Cette fresque épique 
se décline en 6 tomes...
Pour les ados à partir de 12 ans.

INSCRIRE SON ENFANT À LA CANTINE

Les inscriptions pour l’année scolaire 2015-2016 se dérouleront du 15 juin au 31 juillet 2015. 
Les dossiers doivent être déposés à l’EPARCA (Établissement public administratif pour 
la restauration collective d’Arles) au 7, boulevard des Lices du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 16h et le vendredi de 8h30 à 12h30 (04 90 93 26 58 ou 04 90 93 26 73). Des permanences 
sont organisées dans les mairies annexes des villages. Plus d’infos www.a-table-arles.fr

Éclats de lire : les enfants exposent 
leurs créations
près de 1500 enfants ont 
participé à un projet 
autour des livres et de 
la lecture, à Barriol, au 
Trébon et à Griffeuille. 
À l’initiative de la mé-
diathèque et en parte-
nariat avec l’Éducation 
nationale, le service de la 
culture, le service petite 
enfance et les structures 
de quartier, l’opération 
Éclats de lire, illustre 
combien les livres nour-
rissent l’imagination et la 
création. Tout au long de 
l’année, les enfants ont 
réalisé autour d’albums 
offerts par la Ville des 

productions plastiques 
et écrites. Avec la plasti-
cienne Maud Lécrivain, 
chaque quartier a conçu 
une œuvre en papier 
mâché et un panneau de 
décor.
Le triptyque sera exposé 
à la médiathèque, dans 
la « salle de l’hospice », 
du 10 au 20 juin.
L’inauguration est pré-
vue le samedi 13 juin à 
11h, elle sera précédée à 
10h d’une présentation 
de leur travail par les 
enfants. La librairie Actes 
Sud, la librairie du Palais 
et les éditions la Pim-
pante tiendront un stand 

dans le jardin à cette 
occasion. Après avoir été 
présentées dans les quar-
tiers, les créations des 
enfants réalisées dans 
les crèches, les écoles et 
les centres sociaux sont 
à découvrir à l’espace Van 
Gogh (salle du 1er étage, 
aile sud) du 9 au 13 juin. 
Éclats de lire est financé 
dans le cadre de la poli-
tique de la ville. Cette 
action a été enrichie par 
de nombreux ateliers or-
ganisés pour les familles, 
des séances de contes, 
des spectacles... 
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À La Verrerie, l’histoire d’Arles 
prend un nouveau contour

S
ur le site municipal de La Verrerie, à Trinquetaille, 
les archéologues ont, depuis le mois d’avril, repris le 
travail avec enthousiasme. Ils s’attendent à mettre au 
jour des décors peints d’une inestimable rareté sur 
les vestiges de deux murs d’une maison du 1er siècle 

avant J.-C. 
L’an dernier, l’équipe composée de Marie-Pierre Rothé et Alain 
Genot du Musée départemental Arles Antique, de Julien Boislève, 
toichographologue (spécialiste des enduits peints antiques) de 
l’Inrap* aidés de bénévoles, avait trouvé les premiers fragments 
de ces fresques exceptionnelles dans une autre pièce de cette 
riche demeure : « des enduits en place, si bien conservés et sur une 
telle surface - un mètre de haut sur plus de 4 mètres de long - sont 
très rares en France et font de La Verrerie un site majeur » avait 
commenté Julien Boislève. Ce qui explique le nombre de parte-
naires mobilisés : le Musée, l’Inrap, le ministère de la Culture, 
la Ville et un mécène arlésien, l’entreprise Fernandez et fils, spé-
cialisée dans la restauration. 
L’été dernier, les fragments d’enduits ont été répartis dans quatre-
cent-vingt caisses. À l’issue de la troisième phase de fouilles qui 
aura lieu à l’été 2016, les scientifiques s’attendent à disposer de 
mille cinq cents caisses environ. Ce n’est qu’à ce moment-là qu’ils 
commenceront à reconstituer les fresques et à les étudier. Une 
opération façon puzzle géant qui peut prendre plusieurs années 
avant de penser à la restauration. 

Ces découvertes permettront 
de compléter les connais-

sances sur les artistes et les 
ateliers qui ont réalisé ces 
décors. Elles apporteront 

aussi des connaissances sur 
les volumes des pièces, l’archi-

tecture. Enfin, elles permettent 
de réviser nos connaissances sur 

l’histoire d’Arelate. En effet, 
l’existence d’une demeure, visi-
blement celle d’un personnage 
important de la cité sur cette 

rive du Rhône, montre que la ville s’est développée en même 
temps, dès le 1er siècle avant J.-C., sur les deux rives du Rhône. Et 
non rive gauche d’abord, comme on le croyait. La « petite Rome 
des Gaules » n’en finit pas de raconter son histoire.
*Inrap : Institut national de recherches archéologiques préven-
tives.
Des visites du site sont prévues pendant les journées de l’archéologie, les 19, 20 et 
21 juin. Voir en pages agenda.

Trois maisons au même  
emplacement
Sur ce terrain situé à côté de la mairie annexe de Trinquetaille, une fa-
brique de verre, dont il reste les vestiges d’une grande halle, fut édifiée 
au XVIIIe siècle. Des siècles auparavant, plusieurs villas romaines se sont 
succédé au même emplacement. Une maison construite au IIe siècle après 
J.-C. a déjà livré des sols en mosaïque d’une grande beauté. Cinq ont été 
prélevés et quatre sont exposés au Musée départemental Arles antique. 
Sous ces vestiges, des mosaïques d’une maison du 1er siècle après J.-C. 
sont apparues. Elles ont été prélevées pour être étudiées et restaurées. 
Mais plus les chercheurs creusent, plus ils remontent le temps. Ils sont 
donc tombés sur les traces d’une maison du 1er siècle avant J.-C. et ses 
fameux décors peints.

Une deuxième campagne de fouilles est en cours à Trinquetaille. Les découvertes 
exceptionnelles permettent d’affiner notre connaissance du développement de la cité 
sous l’Antiquité.
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L’événement : cinquante dessins 
de Van Gogh à la Fondation

JOUER DANS LES ARÈNES D’ARLES, C’EST PLUS FORT QUE 
DE JOUER À L’OLYMPIA ?
C’est complètement différent de l’Olympia. C’est une vraie émo-
tion de me produire dans les arènes de la ville où je suis né. C’est 
d’autant plus important que nous n’avons jamais joué aux arènes. 
C’est le plus beau cadeau d’anniversaire, pour quarante ans de 
musique et de fêtes ! Le lendemain, le 27 juin nous inaugurons 
d’ailleurs une exposition de photos au Patio d’Arles, qui retrace 
l’ensemble du chemin parcouru, avec les Reyes, puis les Gipsy 
Kings et enfin avec les Gypsies. L’exposition est gratuite.

À QUAND REMONTE VOTRE DERNIER CONCERT À ARLES ?
C’était il y a quelques années, au théâtre antique. Les soirées y 
étaient toujours magiques, de vrais moments de partage avec le 
public arlésien.

« En dépit de tout je me 
relèverai : je reprendrai mes 
crayons que j’aurais pu 
abandonner dans un grand 
découragement et je dessinerai 
encore et toujours. » 

Van Gogh, lettre - septembre 1880

C
e maître des couleurs fut aussi un des plus grands 
dessinateurs de so temps. « Van Gogh estimait qu’une 
bonne maîtrise du dessin était le point de départ essen-
tiel d’une carrière de peintre » explique Bice Curiger, 
directrice artistique de la Fondation Vincent Van 

Gogh-Arles. Grâce au partenariat établi avec le musée Van Gogh 
d’Amsterdam, près de cinquante dessins seront donc dévoilés 
dans cette exposition à côté d’œuvres qui l’ont inspiré comme 
des estampes japonaises et des gravures du XIXe siècle qu’il col-
lectionnait. 
Cette exposition sera présentée en parallèle à celle consacrée à 
l’artiste américaine Roni Horn. La Fondation a en effet toujours 

souhaité explorer l’impact de 
l’œuvre de Van Gogh dans la 
création actuelle. Des sculp-
tures en verre de grand format, 
des dessins au pigment et des 
photographies, découpés et 
rassemblés, composent des 
images aux lignes affirmées, 
comme celles que Van Gogh 
traçait.

Les dessins de Van Gogh, influences et innovations et Roni Horn : Butterfly to 
Oblivion, du 12 juin au 20 septembre. Fondation Van Gogh, Tél : 04 90 93 08 08. 
www.fondation-vincentvangogh-arles.org

Ci dessus : Vincent van Gogh, Le Jardin de l’hôpital, 1889 - Mine de plomb, encre brune et noire à la 
plume de roseau, à la plume et au pinceau, sur papier vergé - 46,6 x 59,9 cm. Van Gogh Museum, 
Amsterdam, (Vincent van Gogh Foundation).
À gauche : Vincent van Gogh, Petite grange avec tournesols, 1887 - Mine de plomb, encre brune à 
la plume, peinture à l’eau transparente et couvrante, sur papier vélin - 31,6 x 24,1 cm. Van Gogh 
Museum, Amsterdam, (Vincent van Gogh Foundation).

Chico : « jouer dans ma ville 
natale, c’est une émotion 
particulière »
Le 26 juin, Chico and the Gypsies donneront 
un unique concert aux arènes. Le musicien 
arlésien promet un moment inoubliable.

LE 26 JUIN, VERRA-T-ON DES INVITÉS SURPRISE ?
Nous serons sur scène accompagnés de 50 guitaristes gypsies. 
Nous avions créé, il y a un an, en avril 2014 l’événement à l’Olym-
pia avec cette même formation, ça a été inoubliable. Nous avons 
voulu offrir aux Arlésiens ce concert exceptionnel. Pour les sur-
prises et les guests ? Il faudra venir pour le découvrir. Mais je 
suis certain que le public appréciera le concert.

Ph
ot

o 
: C

ar
ol

e 
M

at
hi

eu



Porter les voix  
du monde

MOIS DE GALAS AU THÉÂTRE ANTIQUE

En juin, les spectacles de fin d’année des écoles de danse se succèdent sur la 
scène du Théâtre antique : le mercredi 3 juin spectacle d’Art relate Ballet, les 
6 et 7 juin spectacle de Passada, le samedi 20 juin spectacle de Saugrenu et le 
dimanche 28 juin à 21h30 Danse en Corps de l’école de Brigitte Lipari.

AUDITION DANSE

En vue de la création du Junior Ballet Arlésien une audition est organisée le 
samedi 13 juin à 10h, ouverte aux danseurs (filles et garçons) à partir de 10 
ans, toutes disciplines, à l’école « Danse en corps », au 117 avenue du Docteur 
Morel à Trinquetaille. Renseignements, tél. : 06 81 92 96 65. La matinée sera 
suivie par une Open Class, cours gratuits de découverte : danse classique, 
flamenco-sévillane, jazz, claquettes, Bollywood... à partir de 15h.  
www.brigitte-lipari.com

MONDIALISATION POSI-
TIVE. Mettre en valeur les 
cultures sous-estimées ou mé-
connues : c’est la vocation du 
festival qui fête ses vingt ans 
cette année. 
Michel Vauzelle, tout juste 
élu maire d’Arles a évoqué sa 
passion pour la Méditerranée 
et Marie-José Justamond a eu 
l’idée de créer un rendez-vous 
qui porterait ces cultures grâce 
à la musique : « parce que rien 
n’est plus généreux qu’un musi-
cien sur scène. » À l’époque, 
cette fille du Sud venait de 
quitter les Rencontres de la 
photo où elle était restée près 
de quinze ans, et travaillait 
dans l’édition, se partageait 
entre l’organisation d’exposi-
tions de photos et le festival 
Mosaïques Gitanes... Depuis, 
les scènes des Suds ont per-
mis à des musiciens d’Europe, 
d’Afrique, du Moyen-Orient, 
d’Amérique du Sud de ren-
contrer le grand public et, 
pour certains, de démarrer 
des carrières internationales. 
« Notre musique est celle d’une 
mondialisation positive.» Tous 
les ans, les valeurs sûres par-
tagent l’affiche avec des talents 
débutants ou méconnus  : 
« surprendre, faire découvrir de 

nouvelles voix, cela reste notre 
plaisir. »

RACINES. « Dès le début, nous 
avons voulu travailler sur place 
toute l’année, avec les écoles, 
les centres sociaux. La première 
année, des percussionnistes bré-
siliens étaient en résidence au 
Trébon, la deuxième, nous avons 
organisé notre journée à Salin-
de-Giraud. Quant aux stages, 
nous sommes le seul festival 
à en programmer. » En 2008, 
ont commencé les Nuits des 
Forges, sur le site du Parc des 
Ateliers : « cela a été très impor-
tant pour l’image du Festival. 
C’était la preuve de la modernité 
de ces musiques. » 

DU RHÔNE AU MISSISSIP-
PI. Pour la vingtième édition 
du festival, sa directrice a 
concocté La Nuit des fleuves, 
qui va commencer dès le ma-
tin du 14 juillet. À 11h, c’est la 
matinée au bayou aux Marais 
du Vigueirat, où des forma-
tions venues du Rhône et du 
Mississippi accompagnent les 
promeneurs sur les sentiers. À 
partir de 17h30, en ville, grande 
parade musicale*, dans le style 
des Marching Band de Loui-
siane, emmenée par Raphaël 

Imbert, des concerts de blues-
men et de musiciens arlésiens, 
enchantera les rives du Rhône 
avant et après le feu d’artifice 
tiré à 22h30. « C’est un moment 
qui illustre les deux ancrages des 
Suds : local, puisque vont partici-
per à ces concerts des musiciens 
d’ici, et les amateurs que nous 
faisons travailler tout au long 
de l’année dans les ateliers ; et 
global puisque nous tissons des 
liens avec d’autres musiques, 
cette année celles du bayou du 
Mississippi. »

SOIRÉE PRÉFÉRÉE. Cette 
année, ce sera le 18 juillet 
au Théâtre antique, avec la  
chanteuse grecque Maria  
Farantouri et l’espagnole Rocio 
Marquez, qui selon El Pais, 
a « déjà marqué l’histoire du  
flamenco » : « parce que ce sont 
des femmes et que toutes les 
deux s’engagent aux côtés de 
leurs peuples en résistance. »

LE PIRE SOUVENIR... « Sans 
hésiter, le concert de Diego El 
Cigala en 2010. L’après-midi 
même, une grève surprise des 
contrôleurs aériens espagnols 
est déclenchée. À 20h30, il 

n’était pas là et on s’est fait 
copieusement injurier par le 
public. Diego n’est monté sur 
scène qu’à une heure du matin ! 
Le côté positif, c’est que Rocio 
Marquez, dont c’était le premier 
passage sur une grande scène et 
qui faisait la première partie, a 
donné, au pied levé, un concert 
d’une heure trente au lieu des 
soixante minutes prévues. C’est 
le spectacle vivant ! »

… ET LE MEILLEUR. « Plus 
qu’un souvenir, une émotion 
magnifique : la première venue 
de Goran Bregovic, en 1999. Il 
n’était pas encore très connu du 
grand public. Mais ces quarante 
musiciens sur scène ont à la 
fois exprimé une profondeur et 
donné une envergure inégalée. 
Ce concert a changé l’image de 
ces musiques et du Festival. »

*Attention, cet événement 
entraînera des modifications 
de circulation et de stationne-
ment dans le centre ancien le 
14 juillet.

ARLES SE RACONTE 

« Arles, ce musée en plein air » comme disait 
Chateaubriand n’a jamais fini d’inspirer les auteurs. 
Fernand Bessier, né à Arles en 1858, auteur prolifique 
de romans, nouvelles, pièces de théâtre, livrets 
d’opérette, articles de presse, consacra à sa ville 
natale un important ouvrage historique, qui passe 
en revue toutes les époques depuis l’époque gallo-
romaine.  
Intitulé « Le pays d’Arles », l’ouvrage est aujourd’hui 
réédité dans la collection Monographie des villes 
et villages de France (170 pages, 24 €). Dans les 
librairies et maison de la presse arlésiennes. Ou par 
correspondance auprès de la maison d’édition Le 
livre d’histoire. Tél. : 03 23 20 32 19. 

Les Suds à Arles, du 13 au 19 juillet.  
Programme et billetterie :  
www.suds-arles.com

Photo : Stephane Barbier

Marie-José Justamond, directrice du festival 
Les Suds à Arles, raconte vingt ans de 
rencontres, de découvertes et de moments 
forts.
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P
our fêter la musique la ville pro-
gramme plus d’une quarantaine 
d’animations et concerts de midi à 
minuit. Écouter, danser et faire de la 
musique, que l’on soit ou non musi-

cien c’est le principe de cette grande fête éclec-
tique qui réunit toutes les générations et tous 
les styles ! 
Parmi les nombreux rendez-vous de ce di-
manche 21 juin, on notera : Les tubulophones, 
des arbres magiques installés dans le jardin 
d’été, qui produisent des sons au contact des 
mains. Chacun peut s’amuser à créer une com-
position sonore étonnante. 
Dans le jardin public, juste à côté de l’aire de 
jeux, à partir de 16h30, les enfants sont conviés 
à un bal avec Les princesses de Tournai en rond. 
Dans les rues du centre-ville, c’est un piano sur 
échasses et sa grande diva de quatre mètres de 
haut qui déambuleront toute au long de l’après-
midi. 

Dans la salle des Pas Perdus, les chorales se 
succèdent de 14h à 23h. La place Paul-Doumer 
accueille flamenco et fanfares, dont Omega (en 
photo), à 19h. Tandis que rock et capoeira s’ins-
tallent place Voltaire. 
Sur l’esplanade Charles-de-Gaulle, entre 18h et 
23h on retrouve la jeune scène arlésienne avec 
les groupes pop-rock du Conservatoire de mu-
sique du Pays d’Arles et les Mer2Crew. 
Dans la cour de l’Archevêché, à 20h Camino et 
son flamenco, puis à 22h30, Les Fils de Teuhpu, 
et leur façon unique de jouer avec les cuivres, 
les percussions et les cordes, mettront le feu...

La fête de la musique à Arles c’est 14 scènes, 35 groupes et 
plus de 500 musiciens (amateurs et professionnels). 
La manifestation est orchestrée par le service de la Culture, 
tous les concerts sont gratuits. 
Programme complet sur ville-arles.fr

Lundi 1er juin

Théâtre
Les ateliers du grenier, avec les en-
fants (également le 2 juin), Théâtre de 
la Calade à 19h.

Temps danse
Danse et musique de l’extrême, pré-
senté par Incidence à la chapelle Sainte-
Anne à 20h30, (5€ / 2€).

Jeudi 4 juin

Conférence
De Thulé à Lune, l’invention du roman 
de science-fiction dans l’Antiquité, par 
Christian Boudignon d’Aix-Marseille 
Université, auditorium du Musée dépar-
temental Arles antique à 18h. Entrée libre.

Sortie nature
Les marais de Beauchamp au crépus-
cule avec la Ligue pour la protection 
des oiseaux, inscriptions 06 32 79 69 27.

Théâtre
Les ateliers du grenier, avec les ado-
lescents et les adultes (également le 5 
juin) Théâtre de la Calade à 19h.

Ciné-fil
Il était une fois en Amérique (1984), 
de Sergio Leone avec Robert de Niro, 
fresque historique sur fond de pro-
hibition et de clans, proposé par la 
médiathèque, cinémas Actes Suds à 20h.

Vendredi 5 juin

Atelier photo
Visite des travaux d’atelier du musée 
Réattu, Commanderie Sainte Luce de 15h30 
à 18h30. Entrée libre.

Fête de quartier 
Alyscamps, place d’York à partir de 17h.

Lecture musicale
Decanto, le Chili s’invite au 36, par 
Álvaro Morales-Trelles poète chilien 
et Louise Fagès traductrice, au 36 bou-
levard Georges-Clemenceau à 18h30. Entrée 
libre sur réservation au 06 10 32 55 06.

Conférence
Clinique du quotidien, avec Jean-
Pierre Lebrun, psychiatre, salle J. &P. 
Dedieu à 19h, (20 €). Contact 06 98 17 65 93.

Danse
Formagym au Théâtre antique à 20h30.

Samedi 6 juin

Fête du vélo
Première édition de cette manifes-
tation organisée par l’association 
ConviBicy, balades et surprises pen-
dant deux jours, place de la République 
de 8h à 20h. Les animations sont gratuites 
et ouvertes à tous.

Fêtes de quartier 
Monplaisir en fête, stade Georges-Mis-
tral.
Barriol, Fête du tri avec l’Espace fami-
lial de vie, place Maurice-Thorez à partir 
de 11h.
Gala de danse, associations On Da 
Floor et Passada, Théâtre antique en 
soirée.

Visite guidée
Découverte des jardins peints par Van 
Gogh dans le cadre de la manifesta-
tion nationale « Rendez-vous au jar-
din », par Carole Nanni, du service du 
patrimoine, à 14h30, sur réservation au 04 
90 49 38 20 jusqu’à la veille 16h. Gratuit.

Le 21 juin, tous musiciens !

Vide-grenier
La maison de retraite de l’enclos Saint-
Césaire organise un vide-grenier dans 
le patio de l’établissement, 9 rue An-
toine-Talon, de 8h à 17h.

Sortie gourmande
Le jardin de la Chassagnette à la 
découverte des légumes, plantes aro-
matiques et fleurs comestibles et dé-
gustation de 16h30 à 18h30, inscriptions 
auprès du Parc de Camargue 04 90 97 93 97 
(10 €/gratuit pour les moins de 12 ans).

Sport
Kick-boxing, gala avec 13 combats 
dont 9 professionnels, au gymnase Jean-
François-Lamour à 19h.
Volley-ball, VBA/Morières (garçons) à 
18h suivi de VBA/Bouc-Bel Air (filles), 
gymnase Fournier à 21h.

Festival Charivari
Sur la route du Blues, animations, 
projections, musique autour du blues 
et du jazz samedi et dimanche au mu-
sée départemental Arles antique et dans le 
jardin Hortus dès 14h, fanfare à 19h.

Dimanche 7 juin

Fête d’Arles
Course de satin, à Méjanes à partir de 
9h30.

Concert
Quatuor Strada avec Pierre Fouchen-
neret (violon), Sarah Nemtanu (vio-
lon), Lise Berthaud (alto), François 
Salque (violoncelle) et Jean-François 
Heisser au piano qui interprètent Bee-
thoven, Neuburger et Brahms, chapelle 
du Méjan à 11h.

Conférence
Cléopâtre, Messaline, Aggripine : 
proies de Vénus, par Pierrette Nouet, 
Musée départemental Arles antique à 11h. 
Gratuit.

Vide-greniers
Par l’association Intergénér’action, 
sur le bd des Lices.
Par Monplaisir en fête, stade Georges-
Mistral.

Sport
Athlétisme, challenge benjamins du 
SOA, stade Fournier à 14h.

Fête du vélo
Voir au samedi 6 juin, s’habiller en bleu 
pour la vélorution.

Temps danse
Totem avec Léa Canou Ginoux et Isla  
avec Abanel Cairo, à la chapelle Sainte-
Anne à 17h (5€ / 2€).

Mardi 9 juin
Conférence
L’Arlesiana, opéra de Francesco Cilea, 
par  Hervé Casini, dans le cadre du 
Forum lyrique, salle d’honneur de l’hôtel 
ville à 18h30, entrée libre.

Mercredi 10 juin
Concert
Le Forum lyrique présente le Concert 
des jeunes talents, cour de l’Archevêché 
à 21h30, réservations au comité des fêtes.

Jeudi 11 juin
Conférence
Enercoop est une société coopéra-
tive d’intérêt collectif, fournisseur 
français d’électricité d’origine renou-
velable. Elle est présentée par Attac 
pays d’Arles, maison de la vie associative 
à 18h30.

Vendredi 12 juin
Concerts
Jazz avec le big band Garden Swing 
et ses 20 musiciens, salle des fêtes à 
20h30 (20 €).
Opéra en Arles, demi-finale du 
concours, cour de l’Archevêché à 21h30, 
réservations au comité des fêtes.
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Expositions, foires, salons
Vincent Van Gogh / Roni Horn

Fondation Vincent van Gogh Arles du 
12 juin au 20 septembre. Mardi au di-
manche de 11h à 18h. Voir p. 15.

J’aimerais tant voir Syracuse
Exposition participative sur le thème 
de la photo de famille et l’Antique, 
organisée pour les 20 ans du musée 
départemental Arles antique, Musée 
départemental Arles antique jusqu’au 
7 juin.

Revoir Réattu
Présentation des trésors issus des col-
lections permanentes du musée, des 
œuvres de Gauguin, Picasso, Clergue, 
Réattu, Weston, Lacroix, Alechinsky... 
musée Réattu jusqu’au 4 juillet.

Le quartier de la cité épiscopale 
Un nouvel éclairage sur le vaste 
ensemble érigé au cœur d’Arles à 
l’époque médiévale, Chapelle des Tri-
nitaires, jusqu’au 20 juin, du mardi au 
samedi de 10h-12h30 et 14h-18h30.

Un métro pour Arles ?
Résultats d’enquête, ateliers enfants 
et projets par l’association 2si2la, 
salle Henri-Comte, jusqu’au 7 juin

Transmontanus
Photographie de Salvi Danes. Avec Au-
delà des montagnes, l’artiste se réfère 
à l’Empordà, au nord de la Catalogne, 
Magasin de jouets jusqu’au 22 juillet.

Siqueiros 
Exposition collective des ateliers 
de l’association d’arts plastiques, à 
l’espace Van Gogh, rez-de-chaussée du 
10 au 18 juin. 

Antoni Muntadas
Vidéo, texte, photos, son, affiche, livre 
pour une réflexion autour de Picasso, 
Galerie Espace pour l’art, du 5 au 27 juin.

Sand and stone
Photographies de Sandrine Rousseau, 
Galerie Anne Clergue du 3 au 27 juin. 
Vernissage le 6 juin à 18 heures.

Un voyage dans l’émotion 
Peintures de Régine Pivier-Attolini, à 
la librairie Actes Sud, jusqu’au 22 juin.

Non conformes
Peau d’Âme, photographe auto-por-
traitiste expose Un an de photoma-
tons surréalistes à La Querida, 37 rue 
des Arènes.

Le loup et les sept chevreaux
Illustrations de Christian Roux à 
la Flair galerie, 11 rue de la Calade 
jusqu’au 27 juin.

Indomitus
Exposition de photographies de l’ar-
tiste arlésien Fred Eral sur le thème 
du Nu artistique masculin, Espace 
Van-Gogh du 5 au 14 juin.

Étonnants
créateurs

9e Petit mar-
ché du livre 
singulier. La 
médiathèque 
r e ç o i t  d a n s 
s o n  j a r d i n , 
des artistes 
du livre, des 
éditeurs secrets, des poètes. Parmi 
eux, les Dompteurs de papier, Estelle 
Lacombe, les arêtes éditions, Jacques 
Brémond, Images plurielles... Des 
créations inattendues à feuilleter où 
la poésie s’allie à la peinture, l’image, 
la photographie, samedi 27 juin à l’es-
pace Van Gogh de 10h à 18h.

Évidences fugitives,
Loeïza Jacq, Brenda Hoffman et Ange-
la Maria Potenza, exposent aux Comp-
toirs arlésiens de la jeune photographie, 
2 rue Jouvène, jusqu’au 20 juin.

Arlésiennes
Peintures, collages et sculptures de 
François Colcombet, revisitent le 
thème de l’Arlésienne, Galerie Arles, 
3 rue Élie-Giraud, jusqu’au 30 juin.

Les enfants du monde
Série de photographies de Claude 
Noyer, Galerie de Constantin, 8 rue de 
l’arc Constantin jusqu’au 30 septembre.

Peintures de Jacques Trouche
Galerie de l’Arc de Constantin jusqu’au 
11 juin.

Waste Land 
Œuvres de Reeve Schumacher, galerie 
de l’Hoste jusqu’au 13 juin.

Yoga
Séance découverte : le lien à l’eau au 
Musée de la Camargue à 18h (8€).

Samedi 13 juin
Sorties nature
Bienvenue dans mon jardin au natu-
rel, rencontre avec Renaud Pretucci 
responsable du Jardin Hortus, sur place 
à 14h30. 
Soirée astronomie, découverte et 
animations gratuites, aux Marais du 
Vigueirat.
Étangs et marais des salins de Ca-
margue, visite guidée de 9h30 à 12h, ins-
criptions au 04 42 86 81 28 (7 €/gratuit pour 
les moins de 12 ans).

Sport
Natation synchronisée, championnat 
sud-est benjamines, piscine Berthier de 
8h à 20h.
Karaté, challenge du Karaté club arlé-
sien, gymnase Louis-Brun de 9h à 19h.

Concert
Actéon,  opéra de Marc-Antoine 
Charpentier, par le conservatoire de 
musique du pays d’Arles, au Capitole à 
20h30. Entrée libre.
Opéra en Arles, finale du concours, 
cour de l’Archevêché à 21h30, réservations 
au comité des fêtes.

Dimanche 14 juin
Sport
Natation synchronisée, championnat 
sud-est benjamines, piscine Berthier de 
8h à 20h.
Karaté, rencontres inter-clubs, gym-
nase Louis-Brun de 8h à 17h.

Vide-greniers
Au profit de l’association Les enfants 
de Yabiro, sur le bd des Lices
Par le Rugby club arlésien, stade des 
cités de 9h30 à 18h.

Concert
Actéon, opéra de Marc-Antoine Char-
pentier, une création du Conservatoire 
de musique du pays d’Arles, Salin-de-
Giraud à 18h. Entrée libre.

Lundi 15 juin
Théâtre
Présentation de la saison 2015-2016, 
au Théâtre d’Arles à 19h. Entrée libre
Le programme sera également pré-
senté les 16 et 17 juin à 19h.

Mardi 16 juin
Conférence
Nutrition méditerranéenne et micro-
biote, dans le cadre de Fraich’attitude, 
Maison de la vie associative à 18h. Entrée 
libre.

Lectures en Arles
Marie-Christine Barrault Lit “La cou-
ronne et la lyre” recueil de poèmes 
traduits par Marguerite Yourcenar au 
cloitre Saint-Trophime à 19h. Voir ci-dessus.

Mercredi 17 juin
Visite
Des animaux ornent les façades 
d’Arles, par Geneviève Roux-Pinet, 
invitée du Groupe Gracchus Babeuf, 
départ de la maison de la vie associative à 
16h30 (2€ pour les non-adhérents).

Lectures en Arles
Didier Sandre lit Mahmoud Darwish, 
cloitre Saint-Trophime à 19h. Voir ci-dessus. Ph
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Inspirations de Méditerranée 
FIDÈLE À SON RENDEZ-VOUS DE JUIN, 
l’association du Méjan a invité de grands comé-
diens pour quatre soirées de lecture en public 
dans le cloître Saint-Trophime récemment 
restauré. La poésie méditerranéenne y sera à 
l’honneur. 
Côté auteurs : classiques de la littérature arabe 
avec les grands poètes Al-Uhaymar As-Sa’dî ou 
Abul’Ala Al-Ma’arri, littérature grecque avec La 
Couronne et la Lyre, recueil de poèmes traduits 
par Marguerite Yourcenar. Kateb Yacine, Amin 

Maalouf ou Mahmoud Darwich incarneront la 
poésie contemporaine. Côté comédiens, Marie-
Christine Barrault, Didier Sandre, Hala Oumran, 
Jacques Bonnaffé et Irène Jacob feront partager 
au public leurs émotions et leurs coups de cœur 
à la lecture de ces textes enchanteurs.

Lectures en Arles au cloître Saint-Trophime du 16 au 19 juin. 
Entrée : 15 € /10 € étudiant et demandeurs d’emploi.  
Contact : 04 90 49 56 78
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Jeudi 18 juin

Café littéraire
Partages de lecture, médiathèque à 18h. 

Conférence
La peinture romaine par Julien Bois-
lève archéologue toichographologue à 
l’Inrap dans le cadre des Jeudis d’Are-
late, Maison de la vie associative à 18h30. 

Lectures en Arles
Jacques Bonnaffé et Hala Oumran 
lisent les poètes irakiens, syriens, 
égyptiens, cloître Saint-Trophime à 19h. 
Voir p. 18.

Ciné-fil
Mean streets (1973) de Martin Scor-
sese avec Robert de Niro et Harvey 
Keitel, apprentis mafieux dans le Little 
Italy de New-York en 1973, à la média-
thèque, à 20h.

Vendredi 19 juin

Archéologie
Visites des fouilles de la Verrerie, 
dans le cadre des Journées de l’ar-
chéologie. Rendez-vous devant l’antenne 
mairie de Trinquetaille, entrée libre sans 
réservation de 14h à 17h.

Fête de la musique
Le son cubano,  présentation de 
l’œuvre Mama Inès S.A. et dégusta-
tion de café, à la médiathèque à 18h.

Lectures en Arles
Irène Jacob lit Samarcande d’Amin 
Maalouf, cloître Saint-Trophime à 19h. 
Voir p. 18.

Samedi 20 juin

Sortie nature
Domaine de la Palissade, visite gui-
dée de 10h à 12h, inscriptions au 04 42 86 
81 28 (7 €/gratuit pour les moins de 12 ans).

Archéologie
Visites des fouilles de la Verrerie, voir 
19 juin.

Spectacle
Exilod, par la compagnie Tout Sam-
ba’L, visite poétique dans le Musée 
départemental Arles antique à 15h. Gratuit.

Fête de la musique
Le son cubano, conférence musicale, 
démonstration et initiation à la danse 
sur le thème du sonne (en cubain), à la 
médiathèque, à 16h.

Dimanche 21 juin

Fête de la musique
Plus de 30 concerts en ville, de 11h à 
minuit, voir P. 17.

Archéologie
Visites des fouilles de la Verrerie, voir 
19 juin.

Spectacle
Exilod, Musée départemental Arles antique 
à 15h, voir 20 juin.

Environnement
Alternatiba, les tandems font étape à 
Arles, jardin d’été à 17h30.

Lundi 22 juin

Conférences
Alternatiba, conférence sur le climat, 
jardin Espace Van-Gogh à 19h.
Vincent, fou de littérature par Pierre 
Parlant, écrivain, Fondation Vincent van 
Gogh Arles à 19h30. Entrée libre

Mardi 23 juin
Tradition
Feux de la Saint-Jean avec arrivée de la 
flamme à 12h à l’hôtel de ville, animations 
et baleti à partir de 20h30, feu à 22h, sur 
l’esplanade Charles-de-Gaulle.

Jeudi 25 juin
Conférence
Les voyages des Argonautes par Yan-
nick Durbec, Musée départemental Arles 
antique à 18h. Entrée libre.

Spectacle
Fragments de corps et d’histoire par 
la troupe les Têtes en Galoche, de 
l’institut médico-éducatif Les Abeilles, 
spectacle conçu et mis en scène par 
Rosalba Rizzo de la compagnie Khoros 
avec la complicité du service des pu-
blics du musée Réattu, cour de la com-
manderie Sainte-Luce à 20h. Entrée libre.

Vendredi 26 juin
Concert 
Chico & The Gypsies et leurs invités 
pour un spectacle-événement, arènes 
à 21h30 (70 €/40 €), voir P. 15.

VIAGEM SAMBA, LA MUSIQUE DU BRÉSIL

Les groupes issus ou soutenus par Viagem Samba se multiplient. Rio 
Mandingue, alliance de la musique Brésilienne et de la musique Africaine (le 15 
juillet au festival Les Suds à Arles), Akemys, nouvelle formation musicale latin 
jazz et soul, se produira le 7 juin dans le jardin Hortus et le 15 août à Arles, 
pendant Les rues en Musique. La Quadra a participé à la Feria de Pâques et au 
Carnaval. Elle jouera pour la Fête de la musique et lors de la dernière grande 
soirée brésilienne de la saison, le 27 juin aux Baux-de-Provence. Reprise des 
ateliers de la Quadra au mois d’octobre. www.viagemsamba.com

Samedi 27 juin
Concert 
Concert lyrique avec le chœur et les 
solistes de Voce ainsi que les solistes 
Géraldine Jeannot, Cynthia Ranguis, 
Norbert Xerri, dans le cadre des Rugis-
santes, cour de l’ancien collège Mistral à 
21h (15 €/10 €).

Dimanche 28 juin
Concert
Les Rugissantes, par les élèves de la 
master class lyrique de Nicole Fournié 
et Michel Vaissière, cour de l’ancien col-
lège Mistral à 18h, (15 €/10 €).

AMIGO, MADE IN ARLES

L’album Amigo du groupe Camino 
vient de sortir. Onze titres y invitent 
au voyage... de l’Andalousie à 
l’Orient. Guillaume Franceschi, 
Mateo Campos et Idriss Agnel l’ont 
enregistré à l’école du cloître à Arles, 
avec la participation de nombreux 
amis musiciens, d’où son nom Amigo. 
Ils seront en concert dimanche 21 juin 
à 20h dans la cour de l’Archevêché 
sur ces compositions métissées qui 
ne lâchent jamais le duende du 
flamenco. Amigo est disponible chez 
les disquaires arlésiens!

Photo : Romain Boutillier / Ville d’Arles

Fêtes d’Arles : place au  
Forum lyrique
COURSE DE SATIN, FORUM LYRIQUE, feux de la Sain-Jean, Pe-
goulade, soirée spéciale Luis Mariano, la légende et Fête du cos-
tume, du 7 juin au 13 juillet, les fêtes traditionnelles d’Arles exposent 
leur beauté et leur vitalité. Les artistes ne s’y trompent pas. Grâce 
à l’élégance incontestée du costume d’Arles et au célèbre port 
de tête des Arlésiennes, elles sont filmées, photographiées, et 
admirées bien au-delà de notre territoire.
Au mois de juin toutefois, après la Course de satin, c’est l’art 
lyrique qui tient le devant de la scène. Bien repéré dans le petit 
monde des concours lyriques, Opéra en Arles réunit de nom-
breux professionnels autour des jeunes talents du moment. Trois 
soirées à l’Archevêché permettront au public d’en profiter, les 10, 
12 et 13 juin. En ouverture mardi 9 juin, Hervé Casini fera décou-
vrir L’Arlesiana, opéra de Francesco Cilea, lors de la conférence en 
salle d’honneur de l’hôtel ville à 18h30. Entrée libre pour décou-
vrir l’histoire de ce drame provençal, adapté « à l’italienne ».
www.festivarles.com
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Temps d’activités 
périscolaires : 
une nouvelle organisation 
à la rentrée
Les ateliers périscolaires reprendront le 28 septembre – et s’achè-
veront le 10 juin. Les écoles de la Ville seront réparties en deux 
secteurs pour leur organisation. Dans les écoles du groupe 1, les 
ateliers auront lieu les mardis et vendredis de 15h à 16h30. Dans 
les écoles du groupe 2, les ateliers auront lieu les lundis et jeu-
dis, de 15h à 16h30. Les enfants dont les deux parents travaillent 
pourront être pris en charge  à la garderie de 16h30 à 17h30. L’ins-
cription est obligatoire et se fera pour chaque trimestre.
Les jours où l’école se termine à 16h30, un temps d’étude surveil-
lée pour les écoles élémentaires et de garderie pour les mater-
nelles est assuré jusqu’à 17h30. Jusqu’au 28 septembre et après 
le 10 juin, les enfants seront pris en charge par des animateurs.
Pour les maternelles, le mercredi matin, les ATSEM reprendront 
leur rôle d’accompagnatrices des enseignants. L’après-midi, elles 
assureront le relais entre le temps de classe et le temps péris-
colaire, de 15h à 15h30. Les activités récréatives seront ensuite 
conduites par des animateurs.

ÉTAT-CIVIL
Du 20 avril au 17 mai 2015

NAISSANCES
Tiago Segura, Mohammed Benameur, 
Ibtissam Mokhtari, Marie Pallegoix 
Sileste, Léo Lo, Nouh Djouadi, Rayane 
Masghar, Darine Bendjelloul, Moham 
Bouzekraoui, Joseph Lopez, Ana-Lucia 
De Santana, Mattia Coniglio, Anis El-
Hajjam, Léo Dupuy, Zakaryya Ghalem, 
Matt Soria, Lenzo Morelli, Camille Bour-
garel, Esteban Dekein Vidal, Marwa 
Nouali, Chloé Caron, Romy Roche, 
Adhân Merhouni, Chahid El Arabi, Pau-
line Laguerre, Sarah Fleury, Eline Ferec, 
Anaïs Coste, Marius Perrin, Mya Char-
maison, Lison Berthier, Marlène Joly, 
Sienna Jalabert, Ilyes Nechem, Lucie 
Maveraud, Mathilde Tamisier, Chloé 
Ghys, Sady-Jean Sat, Maria Arrazat, 
Alyssia Monti, Haroun Berkoussi, Ay-
line Kannouf, Amina Teldjoune, Chloé 
Muron, Gabin Bliard, Faraha Machal, 
Maram Ettaleb, Mohamed Calloua, 
Lyia Lopez Simian, Émile Estevenon, 
Mohamed Kilani, Gaëtan Puel Pons, 
Piotr Hadyniak, Lily Misler Calamote, 
Cid Frezat, Youssef Bahmadi.

MARIAGES
Fabrice Chaumier et Laetitia Theraube, 
Yassine Sabri et Meryem Boujana, 
Xavier Hennebot et Corinne Mistral, 
Patrick Vandroux et Solange Merk-
len, Martial Belmonte et Delphine 
Despagne, Olivier Coulon et Christine 
Descons, Isabel Llorens et Corinne 
Mansard, Mohand Merhouni et Rajaa El 
Fellah, Bertrand Ferrier et Sandra Ollier, 
Jonathan Rotini et Roxanne Giordano, 
Farid Hmimssa et Soumia El Messaoudi, 
Hervé Keeble et Sylvie Germain, Sofiane 
Lebouachera et Soumaya El-Khedim, 
Ludovic Jay et Laurence Bachus.

DÉCÈS
Ahmed Bakhti (78 ans), Jean Laurain 
(84 ans), Rosa Eysette née Amantia (93 
ans), Baptistine Hislen née Marcantoni 
(90 ans), Paulette Lavigne née Imbert 
(94 ans), Jean Biraben (88 ans), Claude 
Sézalory (84 ans), Henri Salor (55 ans), 
Robert Lagrange (96 ans), Marguerite 
Pecout veuve Calvas (76 ans), Jacques 
Nucci (70 ans), Francia Barry née Biche-
ron (100 ans), Marguerite Marion née 
Richard (82 ans), Marinette Roche née 
Guillaume (89 ans), Marie Paul née 
Meunier (75 ans), Julien Dourcin (88 
ans), Josette Petry (67 ans), Noël Lau-
gier (63 ans), Raymond de Bellegarde 
(91 ans), Jeanne veuve Faisse née 
Sadoulet, Célestine Aillet née Baingui 
(88 ans), Léon Réol (90 ans), Barbara 
Pina née Colomer (94 ans), Célestin 
Bianchi (95 ans).

Écoles en zone 1
les Alyscamps, Le Cloître, Jean-
Buon, Li Farfantello, Anaïs-Gi-
bert, Les Bartavelles, Les Can-
tarelles, Les Magnanarelles, Les 
Alyscamps, Émile-Loubet, Salin-
de-Giraud, Le Sambuc, André-
Benoît, Marie-Curie, Albaron, 
Gageron, Gimeaux, Paul-Lange-
vin, Henri-Wallon, Louis-Aragon.

Écoles en zone 2
Jeanne-Géraud, Pauline-Ker-
gomard, Montmajour, Louise-
Michel, Le Petit Prince, Al-
phonse-Daudet maternelle et 
élémentaire, Marinette-Carletti, 
Victoria Lyles, La Claire Fontaine, 
Monplaisir, Yves-Montand, 
Les Mouleyrès, Cyprien-Pillol, 
Amédée-Pichot, Marie-Mauron, 
Jules-Vallès, Albert-Camus, 
Louis-Pergaud.

RAMASSAGE SCOLAIRE ENTRE LES 
VILLAGES ET LE CENTRE-VILLE

En septembre prochain, certains 
élèves de 6e vont découvrir le 
transport scolaire pour se rendre 
depuis les hameaux et villages 
jusqu’aux collèges situés dans 
l’agglomération. La communauté 
d’agglomération Arles-Crau-
Camargue-Montagnette, qui gère 
ce service assuré par la société de 
transports Transdev et son réseau 
Envia, a rencontré les 141 élèves 
concernés afin de les informer et leur 
remettre le dossier d’inscription. 
Celui-ci est également disponible 
dans les mairies annexes de Raphèle, 
Moulès, Mas-Thibert du 1er juin au 
31 août, à Salin-de-Giraud du 1er 
juin au 31 juillet et au Sambuc du 15 
juin au 31 août ; et à l’agence Envia, 
boulevard Georges-Clemenceau en 
centre-ville. Le dossier est à rendre 
le plus vite possible pour que les 
enfants disposent de leur carte dès 
le 1er septembre. La carte donne droit 
à un aller-retour gratuit par jour 
entre le domicile et le lieu d’étude. 

Concentrés de vitamines
LES BIENFAITS DE LA 
C O N S O M M AT I O N  D E 
FRUITS ET LÉGUMES EX-
PLIQUÉS en quelques jours, 
c’est ce que propose l’opéra-
tion Fraîch’attitude élabo-
rée par le Service d’hygiène 
et de santé de la Ville et de 
nombreux partenaires. Petits 
et grands sont invités à des 
dégustations de produits de 
saison cuisinés ou nature et 
à des animations avec théma-
tiques. La Fraich’attitude sera 
lancée le vendredi 12 juin à 12 
heures pendant la fête de Grif-
feuille sur le stand d’un restau-
rant éphémère. Puis il faudra 
la suivre sur différents lieux 
comme à la journée champêtre 
«  Bienvenue dans 
les jardins 
au natu-
rel  » aux 
j a r d i n s 
partagés 
de Mas-
Thibert, 
le 13 juin. 

Elle se déplacera ensuite pour 
sensibiliser un public spéci-
fique comme celui de la cli-
nique Jeanne-d’Arc, les enfants 
et familles dans les structures 
Petite enfance du Centre Com-
munal d’Action Sociale, à l’Es-
pace familial de vie Christian-
Chèze à Barriol. 
Pendant ces journées, des 
repas enrichis en fruits et lé-
gumes seront proposés dans 
les cantines scolaires par « À 
table ».
Mardi 16 juin à 18h à la Mai-
son de la vie associative, 
conférence du docteur Giral : 
«  Nutrition méditerranéenne 
et microbiote  » suivie d’une 
dégustation préparée par le 

Conservatoire 
des Cui-

sines du 
Grand -
sud.
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DEUX QUESTIONS À MOHAMED RAFAÏ

conseiller municipal délégué à l’enfance (6-13 ans), aux 
centres aérés et colonies de vacances.

À quels objectifs répondent les centres aérés et les 
colonies de vacances ?
Ces actions participent à la cohésion sociale et à un ser-
vice public dédié à l’enfance. Je tiens à ce que la Ville 
permette à des enfants de partir en vacances, d’avoir 
des loisirs. Les centres de loisirs sans hébergement reçoivent en été 700 
enfants par jour dont nous devenons entièrement responsables. Dans 
l’organisation de cet accueil, nous devons être exemplaires c’est pourquoi 
nous recrutons des encadrants avec de sérieuses compétences. Depuis 
cette année, grâce à une action inscrite au Contrat Enfance et aidée par la 
Caisse d’Allocations Familiales, nous finançons la formation de 25 jeunes 
Arlésiens au diplôme du BAFA*. Cela correspond aussi au maintien, voire à 
l’augmentation du budget municipal pour ce secteur.

Comment voyez-vous l’évolution de ce secteur de loisirs ?
Ces structures permettent aux enfants de partager ensemble des moments 
hors du cadre scolaire mais ne remplissent pas un rôle de garderie. Les 
CLSH et les colonies doivent proposer un service de qualité et pourquoi 
pas répondre à un projet pédagogique. J’aimerais qu’à travers les Centres 
de loisirs sans hébergement, les enfants puissent prendre conscience du 
territoire où ils vivent, grandissent, et se l’approprier. Cela peut se faire au-
tour des richesses du patrimoine historique et aussi environnemental, par 
exemple en allant à la découverte des parcs de Camargue ou des Alpilles.
 
* Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur

Au programme 
• Les colonies de vacances pour 

les 6-12 ans : inscriptions à par-
tir du 1er juin.

• Deux séjours à la mer, au Pra-
det : du 6 au 19 juillet et du 3 
au 16 août.

• Deux séjours à la montagne, à 
Vars-Sainte-Marie : du 4 au 17 
juillet et du 1er au 14 août.

• Les stages de cinq jours du lundi 
au vendredi pour les 12-15 ans. 
Inscriptions à partir du 8 juin.

 Équitation, plongée sous-ma-
rine, moto-cross, voile et cata-
maran, Camargue et Alpilles, 
aqua grimp, multi cordes.

• Les mini-camps de cinq jours à 
Buoux, Valdrôme, et de huit jours 
en Corse, pour les 12-15 ans : 
inscriptions à partir du 8 juin

• Les centres aérés : inscriptions 
en cours

• Les clubs jeunes : inscriptions 
en continu

Service animation de proximité, 
espace Chiavary : 
tél. 04 90 49 47 59 / 04 90 49 47 60
Tarifs (sauf pour les clubs jeunes) 
fixés suivant le quotient familial. 
Documents à fournir : avis d’impo-
sition ou de non-imposition 2014, 
n° d’allocataire Caf, versement d’un 
acompte.

• Les stages sportifs pour les 6-18 
ans : inscriptions à partir du 13 
juin :

 Multiactivités du 6 au 21 août
 Sports de plein air du 20 au 24 

juillet et de 10 au 14 août
 Sports à thèmes du 26 juillet au 

14 août
Direction des sports
rue Ferdinand de Lesseps
tél. 04 90 49 36 85
Tarif : 5 euros la semaine

Le temps des vacances scolaires 
Colonies, mini-camps, stages sportifs et de loisirs, piscines font partie du dispositif des 
vacances d’été de la Ville pour les enfants et les adolescents. Il entrera en vigueur le 6 juillet. 

D
es loisirs comme 
s’il en pleuvait en 
plein été. Le ser-
vice animation 
de proximité et la 

direction des sports de la ville 
d’Arles offrent aux familles 
et à leurs enfants un large 
choix d’activités pendant sept 
semaines. Dans ses grandes 
lignes, le dispositif d’été mis 
en place par la Ville ressemble 
à celui des petites vacances 
pendant lesquelles les propo-
sitions sont adaptées à chaque 
âge et au lieu d’habitation. Au 
service d’animation de proxi-

mité où sont organisés les co-
lonies, des mini-camps et des 
stages, les centres aérés et les 
clubs jeunes, Madeleine Tru-
jas la responsable et l’anima-
trice Caroline Mathieu disent 
leurs priorités  : la sécurité, 
l’hygiène, la prise en charge 
professionnelle avec 240 enca-
drants. 

Elles ajoutent : « Dès leur arri-
vée dans nos structures, les en-
fants pratiquent des activités, 
encadrés par des animateurs 
qualifiés. Pour les stages et les 
mini-camps, il y a des nouveau-

tés comme le moto-cross, la 
Corse. Dans les centres aérés, 
nous revenons aux valeurs sûres 
des jeux de société, du théâtre... 
Nous espérons que cela contri-
bue à ce que tous s’amusent, 
apprennent, gardent un bon 
souvenir. ».
À la direction des sports, on 
retrouve le même sérieux dans 
la préparation des activités qui 
comprend aussi la gestion des 
piscines Zodiac. La formule 

« stages sportifs » se décline 
par thèmes. « À l’ouverture des 
inscriptions aux stages, toute 
notre équipe administrative 
est mobilisée. Des éducateurs 
proposent des animations à 
l’extérieur pour faire patienter 
les familles qui attendent leur 
tour, » précise Marc Mahler, le 
responsable de ce dispositif 
qui concerne mille enfants sur 
la saison.
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Sandrine Raynard

Arles en avant

L a transparence de la vie publique arlésienne

Il n’est plus tolérable à Arles, dans notre ville où 
plus de 12% des 20-64 ans sont au RSA, où il y a 18 % 
de chômeurs, où le premier tour des élections dépar-
tementales a connu 52% d’abstentionnistes et où 37 % 
de suffrages exprimés l’ont été en faveur du binôme 
du FN, que l’on continue à accréditer le «tous pourris».

La confiance dans les responsables politiques est 
minée. Il faut la restaurer par la transparence dans la 
vie publique.

Les Arlésiens, qui sont encore attachés à l’idée que 
les responsables politiques doivent incarner une cer-
taine forme de rectitude morale, sont légitimement en 
situation de s’interroger, tant le panorama politique ici 
semble opaque.

Etre élu en responsabilité, sous-entend exempla-
rité, désintéressement et générosité. Il s’agit en effet 
de servir les habitants et la ville d’Arles dans une dé-
marche d’altérité, pour le profit de la collectivité, pour 
le bien et l’intérêt communs.

Ce n’est que récemment qu’une loi promulguée 
le 1er avril 2015, visant à faciliter l’exercice du mandat 
des élus locaux, édicte «la charte de l’élu local» qui 
consacre les principes déontologiques inhérents à 
l’exercice des mandats locaux.

Le groupe UMP-UDI «Choisissons notre avenir» 
avait anticipé l’an dernier cette loi en dénonçant une 
situation de conflits d’intérêts de nature à porter at-
teinte à l’image qu’attendent les administrés de leurs 
représentants élus.

Récemment encore, une autre situation de conflit 
d’intérêts où un élu de la majorité du Conseil Municipal 
arlésien était lié par contrat à l’association Solid’Arles, 
fonctionnant par des subventions de la commune, a 
pris fin, comme l’annonçait la presse.

En séance du Conseil, le Maire a reconnu explicite-
ment que cet élu avait démissionné pour se mettre en 
conformité avec les exigences éthiques de son mandat. 
Ce qui suppose en creux qu’il avait accepté cette distor-
sion depuis plusieurs années….

Enfin, interrogé en séance, le Maire a affirmé «qu’à 
sa connaissance» il n’y avait pas d’autres situations 
similaires.

Nous verrons bien !
Pour mettre fin à ces ambiguïtés et à ses soup-

çons qui pénalisent l’exercice normal de la démocratie 
locale, nous demandons depuis près d’un an qu’une 
charte de déontologie soit insérée au règlement inté-
rieur du Conseil Municipal. 

En vain !
A son niveau, la Haute Autorité pour la transparence 

de la vie publique recommande que la charte de l’élu 
local ( www.hatvp.fr/charte-elu-local ) soit lue lors 
d’une réunion du Conseil Municipal et qu’une copie 
soit délivrée à l’ensemble des élus.

Il faut maintenant passer aux actes pour que la 
transparence dans la vie politique arlésienne ne soit 
pas un vain mot !

L e 23 avril dernier nous avons eu le privilège 
d’assister à la présentation du budget 2015 par 
Monsieur le Maire et son Adjoint aux finances en 

présence du Directeur Général des Services, et du Direc-
teur Financier de la mairie.

La présentation a eu lieu au théâtre devant une pe-
tite cinquantaine de personnes. Ce n’était pas la cohue.

La situation financière présentée est idyllique. Les 
finances sont saines, la commune est en voie de désen-
dettement, les équilibres sont restaurés, etc.

Du pur théâtre, le lieu s’y prêtait, quand on connaît 
l’état désastreux des finances de la ville d’Arles.

Comment peut-on être aussi aveugle ou de mau-
vaise foi ?

L’examen des chiffres est révélateur de l’état désas-
treux des finances.

L’examen porte sur la période cumulée de 2000 
à 2013, 2014 n’est pas encore disponible. C’est une 
période significative. Les informations sont fournies 
par l’État et sont donc indiscutables.

L’excédent des recettes sur les dépenses s’est élevé 
à 31 millions d’euros, ce qui a été très insuffisant pour 
rembourser le montant des emprunts, 139 millions 
d’euros pour le seul montant en capital…

Ça fait une sacrée différence !
Compte tenu des diverses corrections à apporter à 

ces chiffres bruts pour avoir des informations fiables, 
et sans entrer dans le détail, il a exactement manqué 
80 millions d’euros pour assurer le remboursement des 
emprunts contractés par la ville d’Arles.

Ce qui veut dire en clair, qu’une partie des nouveaux 
emprunts a dû servir à rembourser les précédents. On a 
peut être, aussi, pioché dans les subventions d’inves-
tissement reçues… de l’État, de la Région, du Départe-
ment et/ou de l’Intercommunalité.

Pour un particulier cette situation est qualifiée de 
surendettement.

Pour une entreprise cela peut se traduire par une 
mise en redressement judiciaire.

La Ville est donc dans l’incapacité de maîtriser ses 
dépenses pour faire face au remboursement de ses 
emprunts et on nous dit que la situation est saine !

La traduction de ces difficultés est visible. Comme 
nous l’avons sans cesse souligné depuis le début de 
notre mandature, Arles est une ville dévastée par un 
manque d’investissements, d’entretien. Les rues et 
trottoirs sont défoncés, les immeubles communaux 
délabrés. Les mauvaises herbes ont envahi nos quar-
tiers…

Comme le disait une de nos conseillères dans une 
précédente tribune, c’est une pitié pour une ville figu-
rant au Patrimoine Mondial de l’Unesco !

Qui va payer ? Tous les contribuables Arlésiens bien 
entendu. La hausse de 3 % des taxes locales décidée 
pour 2015, n’est qu’une mise en bouche. La suite sera 
au moins aussi généreuse !

Arlésiens vous pouvez dormir tranquille, on s’oc-
cupe de vos finances.

A bientôt.

C hères Arlésiennes, Chers Arlésiens,

Le temps des commémorations nous a 
rappelé l’indispensable devoir de mé-

moire pour affronter l’avenir, en portant haut 
nos valeurs républicaines. Malgré les difficultés 
socio-économiques, nous devons nous méfier 
des miroirs aux alouettes qui nous assènent de 
slogans et d’idées simplistes.

Nous savons bien que vous êtes las de pro-
messes non tenues et que vous doutez des pos-
sibilités des élus nationaux et locaux à changer 
votre quotidien.

C’est pourquoi le Groupe « Arles, en avant », 
après la période des élections départementales, 
reprend ses rencontres avec vous, dans les 
quartiers. Vous serez tenus informés par voie 
de presse.

Car préparer l’avenir d’Arles ne s’invente 
pas à quelques mois des élections municipales. 
Certes, nous connaissons les problèmes aux-
quels vous êtes confrontés : insécurité, manque 
de propreté de la ville, état désastreux de cer-
taines voiries… bref, le manque d’attractivité 
de notre commune.

Et pourtant, notre « petite Rome » a bien 
des atouts ! 

Cet été, de nombreux touristes vont déferler 
dans notre cité. Nous espérons que les condi-
tions d’accueil des visiteurs seront assurées de 
manière correcte. A commencer par la propreté. 
Nous espérons que nous éviterons le chantage 
à la grève des éboueurs, que nous avons connu, 
à quelques jours de la féria pascale.

Certes, il est tout à fait normal de revendi-
quer l’amélioration des conditions de travail. 
Mais je pense que les fonctionnaires, s’ils ef-
fectuent pour la plupart un travail conséquent, 
ne doivent pas oublier qu’ils bénéficient de la 
garantie de l’emploi. En ces temps de crise, de 
nombreux chômeurs, salariés et gérants de so-
ciété souhaiteraient disposer de cette sérénité.

Mes propos ne visent pas à diviser, à stigma-
tiser mais nous invitent tous, à contextualiser 
nos problématiques au regard d’une situation 
globale, à savoir une augmentation de la fisca-
lité locale pour les Arlésiens.

L’heure est donc à la lucidité, à la responsa-
bilité de chacune et de chacun.

A toutes et à tous, un bel été.
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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
•  Antenne universitaire, espace Van-Gogh 04 90 49 37 53
•  Service des sports, rue F.-de-Lesseps,  04 90 49 36 85
•  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
•  Police municipale, 16, bd Clemenceau 04 90 49 39 92

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, place du Cabaret-Neuf 04 90 96 31 75
•  Griffeuille, place Vincent-Auriol 04 90 96 85 25
•  Trébon, Mas-Clairanne  04 90 96 53 61
Maisons publiques de quartier
•  Griffeuille, place Vincent-Auriol 04 90 18 95 03
•  Barriol, place Maurice-Thorez 04 90 96 44 70
•  Trébon, 2, rue Marius-Allard 04 90 96 53 61
•  Trinquetaille, 2, rue de la Verrerie 04 90 96 22 61

Accompagnement scolaire (ATP) 04 90 49 47 49
ATP à Barriol 04 90 18 96 34
Maison de la Vie associative 04 90 93 53 75
Office de tourisme  04 90 18 41 20
Allô Propreté 04 90 49 39 40
Allô Travaux 04 90 49 39 50
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Nicolas Koukas

Pour Arles

Christian Mourisard 

Socialistes 
et apparentés

L e Tourisme, cet obscur objet du désir !

Arles et ses monuments inscrits au Patri-
moine Mondial de l’UNESCO ;

Arles, ville classée Station de Tourisme ;

Arles, au cœur d’un territoire exceptionnel : 
entre Alpilles, Camargue et Crau ;

Arles, ville d’Art, d’Histoire et de Culture, 
entre Patrimoine et Modernité.

Dans le domaine du développement éco-
nomique où se situe clairement le Tourisme et 
le Patrimoine, la clef c’est l’adaptation : à son 
époque, son temps, aux mœurs et à la clientèle.

Aussi, depuis 2009, nous avons mis en 
œuvre une politique de développement de nos 
monuments axée sur la qualité d’accueil et mis 
en place un programme d’animation de visite. 
Les résultats sont probants.

Nous portons à présent nos efforts sur le 
véritable enjeu qui consiste à dynamiser le 
hors saison par des animations lors des va-
cances scolaires et en modulant notre politique 
tarifaire. Tous les hébergeurs seront associés à 
cette stratégie qui vise à créer les conditions du 
développement d’une fréquentation de basse 
saison.

Enfin, comme il n’y a pas de politique tou-
ristique sans outil performant sur lequel s’ap-
puyer, nous avançons sur le projet de nouvel 
office de tourisme qui devra être à la hauteur 
de la renommée de notre cité.

Notre stratégie ne se résume cependant pas 
au seul territoire communal. Avec la mise en 
place de la plateforme de promotion Provence-
Pays d’Arles nous avons ainsi anticipé le choix 
gouvernemental de retenir au contrat cadre de 
destination « Les Arts de Vivre en PROVENCE ».

Ainsi, alors que l’activité touristique patri-
monio-culturelle représente entre 25 et 30% 
de l’activité économique totale de notre ville, 
nos efforts d’adaptation et de modernisation 
visent à préserver et développer une des prin-
cipales sources de richesse de notre territoire et 
de revenus pour nombre de ses habitants. Tel 
est le sens de notre action pour aujourd’hui et 
pour demain.

L e long été arlésien, que beaucoup nous 
envient, va tenir encore toutes ses pro-
messes.

Dès le mois de juin, Arles va vivre au rythme 
de la culture, de la convivialité, de la décou-
verte et du partage.

Les fêtes d’Arles qui font la part belle à nos 
traditions, la fête de la musique qui permet de 
mettre en avant nos jeunes talents, les festivi-
tés dans les quartiers vont ponctuer le mois de 
juin et annoncer l’été.

Une belle mise en bouche pour les festivals.

Les Rencontres de la photographie s’ouvrent 
sur une nouvelle ère, avec l’arrivée de Sam 
Stourdzé, directeur et de son nouveau président 
Henri Védrine.

La programmation présentée dans la salle 
d’honneur au mois d’avril est prometteuse. 
Et en tant qu’adjoint délégué au quartier de 
Trinquetaille je suis ravi que la Nuit de l’année 
se déroule dans ce quartier et précisément aux 
Papeteries Étienne. La friche industrielle va être 
revisitée pour une nuit éphémère et magique. 
Ce moment est significatif, car il se déroule, en 
partenariat, en même temps que la nuit de la 
Roquette, permettant ainsi une déambulation 
entre les deux rives avec le fleuve en miroir. 

Puis les Suds, viendront animer la ville avec 
les notes des musiques du monde qui vont 
résonner sur les vieilles pierres de notre patri-
moine, dans nos quartiers et sur nos places 
rénovées. Pour ses vingt ans, le festival va 
investir également les quais du Rhône restau-
rés pour une soirée anniversaire, jour de notre 
Fête nationale, avec comme thématique « la 
Nuit des fleuves ».

Et pour finir le mois de juillet en beauté, les 
Escales du cargo de nuit posent leur ancre au 
Théâtre antique avec à l’affiche la famille Ché-
did ou Julien Doré ;

La Ville d’Arles fidèle à sa programmation 
proposera les Rues en musique pour le mois 
d’août.

Et nous serons tous à la mode romaine pour 
le très attendu festival Arelate, très prisé des 
familles et des amoureux de l’antiquité qui 
viendra clôturer fin août ces folles semaines.

Au nom du groupe « Pour Arles », je sou-
haite à tous les Arlésiens un très bel été.
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HAUTE DÉFINITION

E
ntre Sam Stourdzé et les Rencontres, c’est une longue 
histoire. Le directeur, qui présentera sa première 
édition le 7 juillet, fêtera aussi vingt ans de fréquen-
tation assidue du Festival. En amateur, en stagiaire, 
puis en commissaire de plusieurs expositions, dont 

en 2003, celle consacrée à la collection de Claude Berri. 
Pour ce 46e rendez-vous, dédié à Lucien Clergue, le fondateur 
décédé en novembre dernier, Sam Stourdzé n’a pas voulu tout 
révolutionner même s’il affiche de grandes ambitions. Son objec-
tif : surprendre, éviter que l’on s’ennuie, montrer que la photo 
est partout et qu’elle n’a rien d’académique. Ce qui ne l’empêche 
pas de présenter, à côté des pratiques les plus contemporaines, 
deux grands maîtres, les Américains Walker Evans et Stephen 
Shore. « Un festival permet de prendre le temps de réfléchir aux 
images. Il faut créer un équilibre, une alchimie entre les différentes 
expositions, ce qui nécessite de bien connaître les lieux. » 
Sam Stourdzé arpente la ville depuis des années. « L’un des 
rôles du festival, c’est d’offrir aux visiteurs l’expérience de la ville 
et d’ouvrir régulièrement de nouveaux quartiers à la découverte. » 
Cette année, c’est à Trinquetaille, sur le site des anciennes pape-
teries Étienne, que le directeur nous emmènera, pour la Nuit de 
l’année, le 9 juillet. Il y aura aussi cette exposition consacrée à 
Raymond Hains et présentée chez neuf commerçants de la ville. 
Sam Stourdzé n’a aucune envie de placer le festival dans une tour 
d’ivoire. « Je veux que tous ceux qui ont envie de venir puissent le 
faire sans être intimidés. » Il rappelle que le public est le plus gros 
financeur du festival et que sa mission à lui, c’est de trouver tous 
les moyens pour le faire vivre. « Rien n’est jamais acquis. On dit 
que Les Rencontres sont le plus grand festival de photos au monde, 
mais les grands rendez-vous de ce genre et les grands musées consa-
crés à la photo se comptent sur les doigts des mains. » 
Depuis 2010, Sam Stourdzé dirigeait le musée de l’Élysée à Lau-
sanne et en a enrichi les collections. Il a pourtant choisi de 
quitter ce poste confortable et envié pour une situation plus 

instable. « J’étais très bien à Lausanne, mais en terme de création 
artistique, les Rencontres offrent un espace de liberté unique. » Et 
puis, à quarante-deux ans, ce surdoué affiche désormais sur son 
CV les deux institutions de la photo en Europe, celles qu’il consi-
dérait comme des références quand il débutait dans le métier. 
En prenant en main les destinées des Rencontres, il renoue sans 
doute aussi avec le jeune homme qui découvrit la photo, par 
hasard. 
« J’avais vingt ans et je suis tombé sur le livre du photographe Robert 
Frank, sur les Américains. Cette manière de montrer les gens en 
étant au milieu d’eux... ce fut un choc. Très vite, j’ai eu envie alors 
de monter des expositions, comme on raconte des histoires. Il y avait 
un besoin : j’ai proposé des projets que les musées n’avaient pas le 
temps de monter eux-mêmes. Ce n’était pas vraiment une profession, 
j’en ai fait mon métier. »
Il se décrit, jeune homme armé de son seul culot, au volant de 
la voiture de sa grand-mère, sillonnant l’Europe pour aller pro-
poser ses projets.  Une époque qui lui a tout appris du métier : 
chercher les œuvres, organiser le transport, imaginer le système 
d’accrochage. 
Aujourd’hui, le directeur des Rencontres a conservé cet enthou-
siasme et n’aspire qu’à le transmettre. En 1995, jeune stagiaire 
dans une galerie parisienne, il avait dû conduire un camion 
chargé d’œuvres jusqu’aux Rencontres. Sur place, on l’avait invité 
à une table de café place du Forum. Au cours de la conversa-
tion, il a compris qu’il était assis entre Helmut Newton et Ralph  
Gibson, deux des plus grands photographes contemporains. 
« Seules Les Rencontres permettent de vivre des moments comme 
celui-là. J’espère que de jeunes passionnés pourront encore boire des 
Pastis avec les Newton d’aujourd’hui place du Forum. » 
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Remerciements à la maison Dervieux où a été faite la prise de vue.

Producteur de plus d’une trentaine d’expositions-événements dans le monde, Sam 
Stourdzé est le nouveau directeur des Rencontres. Il raconte son parcours et son 
ambition pour le festival arlésien.
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