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BRÈVES DU CONSEIL

Le conseil municipal du 28 
septembre 2016 s’est ouvert sur 
un hommage aux Arlésiens qui 
nous ont quittés ces dernières 
semaines. Une minute de silence 
a été observée pour se souvenir 
de l’artiste Tudor Onica, de Luc 
Hoffmann, créateur du WWF et 
de la Tour du Valat, de Thierry 
Dumanoir, administrateur de 
l’abbaye de Montmajour, de René 
Santarniecchi, du Gari Trencotaïen, 
des agents municipaux retraités 
Eliane Grandchamps, Emmanuel 
Kayzakian et Belkacem Boualam. 

Quarante délibérations ont 
ensuite été adoptées. 

- Les élus ont notamment donné 
pouvoir au maire pour effectuer 
toutes les demandes d’aides 
pour pérenniser l’activité 
commerciale à Salin-de-Giraud.

- La tarification et la saisonnalité 
du stationnement payant 
sur voirie ont été fixées. Du 
1er mai au 30 septembre, le 
stationnement est payant de 9h à 
19h, 7 jours sur 7. Du 1er octobre 
au 30 avril, le stationnement 
est payant de 9h à 19h, sauf 
dimanches et jours fériés. (Voir 
tarifs sur ville-arles.fr)

- Le renforcement de la 
coopération autour de la 
valorisation du patrimoine de la 
ville de Nis (Serbie) a été décidé. 
Nis, riche comme Arles en 
patrimoine antique, a vu naître 
l’empereur Constantin, qui fit 
d’Arles au IVe siècle une de ses 
résidences. 

- La Ville accorde une subvention 
de 10 835 € pour la rénovation 
du temple protestant, situé 
boulevard des Lices. Cette 
opération, dont le coût est 
estimé à 72 232 €, est également 
soutenue par le ministère 
de la Culture, à hauteur de 
25 281 €. Le bâtiment fait l’objet 
d’une inscription au titre des 
monuments historiques depuis 
1945.

- La convention de partenariat 
avec l’Espace info énergie du 
pays d’Arles est reconduite. 
La Ville attribue de plus 
une convention de 3 000 € à 
cette structure, qui a pour 
principale mission le conseil 
aux particuliers sur la réduction 
et la maîtrise des factures 
énergétiques.

Le prochain conseil municipal 
aura lieu le 23 novembre à 15h, la 
séance est publique.

DES COLLÉGIENS 
D’AMPÈRE LAURÉATS 
DU CONCOURS 
NATIONAL DE LA 
RÉSISTANCE
L’exposition Résister par l’art et la 
littérature, réalisée par des élèves 
du Collège Ampère (une classe de 3e 
de l’année 2015/2016) a remporté le 
prix au niveau national du Concours 
national de la Résistance. L’expo-
sition, présentée par la Fondation 
Manuel Rivera-Ortiz, s’est distinguée 
dans la catégorie « réalisation d’un 
travail collectif ». Quatre élèves repré-
senteront l’ensemble de la classe à la 
cérémonie officielle de remise des prix 
à Paris.

GAEL SALLIO, 
UN NOUVEAU CHEF 
POUR LES 
GENDARMES D’ARLES 
Le chef d’escadron Gaël Sallio a pris 
la tête de la compagnie de gendar-
merie d’Arles le 29 septembre 2016. 
Il remplace Sébastien Baraldi. La 
compagnie d’Arles s’étend sur un 
territoire allant de Châteaurenard au 
nord, à Port-Saint-Louis-du-Rhône et 
Les Saintes-Maries-de-la-Mer au sud, 
jusqu’à Saint-Martin-de-Crau. Elle 
compte 200 gendarmes, 9 brigades, 
deux unités d’intervention et une 
brigade de recherche. 

LE GROUPE DES EAUX DE MARSEILLE ROULE 
POUR ARLES-SAGNÉ
Lors de la remise de deux camions-
bennes par des représentants du 
Groupe des Eaux de Marseille au co-
mité de jumelage coopération Arles-
Sagné, le 15 octobre, une délégation 
avec à sa tête Djibril Cissé (homo-
nyme du footballeur arlésien), pré-
sident de l’Association des Ressor-
tissants de Sagné-Lobali en France, 
avait fait le déplacement à Arles. 
Sagné est une commune de Mauri-
tanie, avec laquelle Arles a signé en 
1990 un jumelage-coopération per-
mettant d’apporter des aides maté-
rielles et d’engager des chantiers.
Ce don des camions s’inscrit dans 
un partenariat commencé en 1997 
lorsque des techniciens de la Société 
des Eaux d’Arles se sont rendus à 
Sagné pour installer un important 

réseau hydraulique. « Ces véhicules 
appartiennent désormais à la muni-
cipalité de Sagné, explique Hélène 
Varbedian à l’origine avec son époux 
Max de ce grand mouvement de 
solidarité envers la petite ville afri-
caine. Ils vont permettre la mise en 
place d’une collecte d’ordures. Il ne 
manque plus qu’à les acheminer à 
moindre coût jusqu’en Mauritanie. 
Nous espérons d’ici la fin de l’an-
née. » 
« Peu à peu, de nouvelles infrastruc-
tures viennent améliorer le quoti-
dien des Sagnankais. Une des der-
nières en date est la création d’une 
unité de santé, » ajoute Jean-Claude 
Marey, président du comité de jume-
lage coopération Arles-Sagné.

SOLIDARITÉ

L’Arapa (Association des rapatriés et 
amis du Pays d’Arles qui réunit 250 
adhérents) a collecté et livré 800 
paires de lunettes à une association 
de malvoyants située à Marrakech 
(Maroc). Au cours de ce voyage, réalisé 
en mai dernier, les bénévoles ont éga-
lement apporté du matériel scolaire à 
deux écoles de villages de l’Atlas.

ASAF AVIDAN FAIT SALLE COMBLE
Le Cargo de Nuit ne se lasse pas d’Asaf Avidan. Après sa venue à Arles, lors de 
l’édition 2014 des Escales du Cargo au théâtre antique, le chanteur au timbre 
si particulier s’est produit seul en scène, dans l’église des Frères-Prêcheurs et 
a fait chavirer une nouvelle fois les spectateurs. Ils étaient quatre-cents à as-
sister à ce concert programmé dans le cadre de la tournée Into the labyrinth 
et joué ici à guichets fermés.
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Mas-Thibert : la station service 
revit grâce à un projet collectif

F
ermées depuis presque 4 ans, les deux pompes de carburant situées à 
l’entrée du village sur la route de Port-Saint-Louis-du-Rhône ont repris 
du service depuis le 9 octobre. Souhaitée par les habitants, la distri-
bution de carburant se fait sous la responsabilité d’une association – 
Cosmogol MT- à laquelle ils sont en train d’adhérer. Partie prenante du 

projet, ils en suivront le développement et participeront au conseil d’administra-
tion. « Ils deviennent membres gestionnaires de la structure » explique Jean-Laurent 
Lucchesi, le président du conseil de village qui a piloté le projet au côté de Julie 
Lafforgue, l’agent de développement local. Deux ans de démarches ont été néces-
saires pour aboutir.  « Heureusement que le garagiste, Michel Tiné, a maintenu le 
matériel en état pendant tout ce temps. Nous avons pu ouvrir dès que les formalités 
ont été réglées » apprécie Julie Lafforgue. 

En pratique
La station de Mas-Thibert est 
ouverte de 15h30 à 18h30. Elle 
délivre à tous les automobi-
listes du diesel et du SP 95. Sté-
phanie Meffre, embauchée par 
l’association, sert les clients et 
tient les comptes. Les clients 
paient le tarif indiqué sur les 
pompes. Quant aux adhérents 
(10€ par an), leur achat est 
enregistré sur leur profil et 
ils reçoivent en fin de mois le 
montant de la ristourne (5 cts 
par litre de diesel, 7 cts par litre d’essence). Les gros clients ont un carnet de bons 
de commande et bénéficient également des ristournes. Renseignements sur place, 
tél. 04 90 98 70 45.

Des projets
Le but est de développer la station pour rendre des services supplémentaires 
aux habitants et aux touristes, notamment ceux toujours plus nombreux attirés 
par les Marais du Vigueirat : un automate pour assurer le service en-dehors des 
horaires d’ouverture, et un troisième carburant, de l’huile végétale recyclée, et 
plus tard, du GPL et une borne de recharge pour les véhicules électriques. Cos-
mogol MT, a déposé une demande de financement Leader (fonds européen pour 
le développement rural).

700 dictionnaires ont été dis-
tribués par la Ville aux élèves de CM1.

VINCENT MARIGNAN, CHAMPION 
À 21 ans, le jeune raseteur de Moulès a remporté le Tro-
phée de l’Avenir pour la saison 2016 et décroche de fait le 
titre de champion de France Espoirs de la Fédération fran-
çaise de course camarguaise. « J’avais fini cinquième en 
2015, cette année je suis premier, sans aucune blessure 
dans la saison. Je vais passer aux As en 2017. Je sais 
que le niveau est supérieur, les hommes et les taureaux 
ont davantage de « métier », mais je suis prêt. » Pen-
dant la saison, avec 60 à 70 courses de mars à octobre, les 
raseteurs n’ont guère de temps pour d’autres loisirs. Et 
l’hiver, pour conserver une excellente condition physique, 
Vincent s’entraîne, avec les conseils avisés de son père, 
Stéphane, qui lui aussi a manié longtemps le crochet.

SALON DESTINATION 
SENIORS ET FORUM SANTÉ 
DES RENDEZ-VOUS UTILES
Les 9 et 10 octobre, les seniors ont trouvé au Palais des 
congrès de quoi répondre à bien de leurs questions. Orga-
nisé par la Ville, le CCAS et la Chambre de commerce et 
d’industrie du Pays d’Arles, le Salon réunissait des infor-
mations sur la retraite, les loisirs, la santé, l’immobilier, 
le patrimoine... Étaient présentées aussi toutes les struc-
tures et services du territoire destinés spécifiquement 
aux plus âgés. Le 11 octobre, c’est notre santé qui était au 
centre des préoccupations à la salle des Fêtes. Informa-
tions, dépistages, questions administratives... Là aussi, 
le programme était complet. 

Vincent Marignan (à gauche), champion du Trophée de l’Avenir, 
avec son tourneur Didier Dunan, le 2 octobre dans les arènes du 
Grau-du-Roi. Photo Hervé Bernon.
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« Nos projets : installer 
un automate, et proposer 
un troisième carburant 
à base d’huile végétale 
recyclée. »
Jean-Laurent Lucchesi, 
président du conseil du village.
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RELAIS DU SEL SOUS LE SOLEIL
Après trois heures trente de randonnée cyclo-touristique à travers la Camargue, les 600 partici-
pants au Relais du sel, sont arrivés à bon port, samedi 24 septembre sur la place de la République, 
où comme le veut la tradition, les attendait une montagne de sel.

ARLES HONORE ESTHER BÉJARANO
Le maire d’Arles, Hervé Schiavetti, entouré 
d’élus, a remis, le 8 octobre, la Médaille de la 
Ville à Esther Bejarano. Cette petite dame de 
92 ans, fut emprisonnée à Auschwitz, où elle 
appartenait à l’orchestre des prisonnières for-
cées de jouer à l’arrivée des trains de déportés. 

Survivante, elle est devenue une inlassable mi-
litante pour la paix et contre le fascisme. À l’in-
vitation de la coopérative Longo Maï et Radio 
Zinzine, elle a donné un concert, dans l’église 
Saint-Julien, avec son groupe de rappeurs et 
musiciens, Microphone Mafia.

« Il existe 
désormais un 

nouveau lieu pour 
l’art contemporain 

international
en France :

la fondation
Van Gogh
à Arles. »

Judith Benhamou, dans Les Échos, le 
13 octobre 2016.

PLAN LOCAL D’URBANISME

Pendant l’enquête publique sur le PLU et la révision 
du Plan local de publicité ouverte du 31 octobre au 2 
décembre 2016, les dossiers sont consultables du lundi 
au vendredi en mairie d’Arles ainsi que dans les mairies 
annexes de Salin-de-Giraud, Sambuc, Raphèle, Moulès 
et Mas-Thibert (voir p. 10). À Arles, le commissaire 
enquêteur recevra le public dans la salle de réunion 5, 
rue du Cloître lundi 31 octobre de 9h à 12h, jeudis 10 et 
24 novembre et vendredi 2 décembre de 13h30 à 16h30. 
Une permanence exceptionnelle aura lieu à l’Enclos Saint-
Césaire samedi 19 novembre de 9h à 12h.

L’INSEE SONDE L’EMPLOI

Jusqu’au 21 janvier 2017 l’Institut national de la sta-
tistique (INSEE) réalise une enquête sur la situation de 
l’emploi en France. Combien de personnes ont un emploi, 
sont au chômage, ne travaillent pas ou sont retraitées. 
C’est également une source d’information très impor-
tante sur l’évolution des conditions de travail, des par-
cours professionnels et de la formation. Quelques foyers 
seront sollicités à Arles. L’enquêteur de l’Insee chargé de 
collecter les informations sera muni d’une carte officielle.
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JOACHIM CADENAS, L’AS DES AS
À tout juste vingt ans le raseteur arlésien s’impose comme 
numéro un de la course camarguaise. Cet athlète passion-
né et courageux, qui remplit les arènes, a remporté entre 
autres, les trois grands prix de la saison 2016 : la cocarde 
d’Or en juillet à Arles puis la palme d’Or à Beaucaire et 
enfin le trophée des As à Nîmes le 9 octobre dernier. 

LE SOUVENIR FRANÇAIS 
PRÉSENT À ARLES
 La section arlésienne du Souvenir français en sommeil 
depuis 2005 est à nouveau active. En septembre der-
nier, le comité d’Arles a procédé à la passation du dra-
peau devant le Monument aux Morts. Présidée par Alain 
Bompard, elle sera présente lors des cérémonies com-
mémoratives au côté des associations d’anciens combat-
tants. Le Souvenir français, association nationale, veille 
au maintien du devoir de mémoire des hommes et des 
femmes morts pour la France. Son autre rôle, et non des 
moindres, est d’entretenir les carrés militaires dans les 
cimetières.

Octobre numérique une 7e édition 
pleine d’énergies

L
es Rencontres de la création, de l’innovation et de l’économie ont ponc-
tué tout le mois d’octobre d’expositions, de rencontres, d’ateliers autour 
du numérique, de ses applications artistiques, ludiques et économiques 
et se poursuivent jusqu’au 10 novembre. Ce rendez-vous, imaginé par la 
ville d’Arles fédère de nombreux partenaires : artistes (comme ceux qui 

ont produit l’exposition Scenocosme, en photo), chercheurs, associations comme 
t’es in t’es bath, le Pôle industries culturelles et du patrimoine et la communauté 
d’agglomération ACCM. L’ensemble de la manifestation est financé par la Région 
PACA (25000 €), la Ville (15700 €) et l’ACCM (15 000 €).

3 QUESTIONS À FABIENNE PAUTONNIER
conseillère municipale déléguée à l’économie numérique et à la 
recherche

Qu’est -ce qui caractérise cette 7e édition d’Octobre 
Numérique ?
Pour la première fois, la communauté d’agglomération ACCM en a 
été le partenaire. C’est grâce à David Grzyb, premier vice-président 
chargé de l’économie, qui a compris tout l’intérêt de la manifesta-
tion en tant qu’espace dédié à l’innovation et à l’économie, au-delà 

de son aspect artistique. L’un des exemples en est le salon du jeu vidéo (qui pour la première 
fois s’est déroulé à Saint-Martin-de-Crau). Outre son aspect ludique, ce salon accueille des 
entreprises venues présenter les métiers de ce secteur d’activité. Un secteur en lien avec des 
formations arlésiennes délivrées à MOPA ou à l’IUT. Il faut noter aussi cette année, la grande 
qualité des expositions. Cela montre que la manifestation attire désormais des créateurs expo-
sés en France et en Europe, qu’elle gagne en reconnaissance.

Le développement économique en lien avec le numérique a été illustré notamment 
par Arles Start-up Challenge. Comment s’est déroulé cet événement, organisé pour la 
première fois ?
Porté par le Pôle Industries Culturelles et Patrimoine, ce workshop a vu le développement 
sur deux jours de six projets de start-up. L’un d’eux, une plateforme d’offres d’emploi dans le 
domaine de l’hôtellerie-restauration permettant aux salariés et aux saisonniers de « noter » les 
employeurs, a reçu le prix de 1000 euros, versé par le Crédit Agricole, partenaire. Pour tous les 
participants, ce fut aussi l’occasion de rencontrer beaucoup d’acteurs du monde économique.

Autre nouveauté, le Sciences Tour Numérique, organisé par l’association Les petits 
débrouillards, s’est joint aussi à la manifestation. 
Ce Fablab mobile, qui propose des ateliers d’initiation à l’impression 3D et à la robotique, 
s’est installé dans les quartiers de Barriol, de Griffeuille et du Trébon et dans les villages de 
Mas-Thibert et de Salin-de-Giraud : grâce à cette animation destinée notamment aux enfants, 
Octobre Numérique va au-devant de tous les Arlésiens.
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Le mois de l’ESS 
à Arles
La communauté d’agglomération 

ACCM porte avec le RESSPA, Réseau 

de l’économie sociale et solidaire du 

pays d’Arles, les manifestations du 

mois de l’ESS, organisé tous les ans 

en novembre dans toute la France. 

Le 5 novembre à 12h : pique-nique 

du monde, espace Van Gogh. Chacun 

apporte sa spécialité pour la parta-

ger.

Le 10 novembre de 9h30 à 17h30 : 

journée d’échange « les f inance-

ments privés au service de l’ESS : des 

solutions se dessinent », avec témoi-

gnages, débats et ateliers. Espace 

Saint-Césaire. Sur inscription gratuite, 

tél. 04 86 52 60 36.

Le 19 novembre de 11h à 18h : le 

repas des glaneurs. Repas partagé 

« 0 euro, 0 déchet ». Au jardin Les 

semeurs du partage, à Griffeuille. 

Le 22 novembre, de 8h à 17h : jour-

née atelier d’Essaie. Présentation 

des actions de l’atelier aux acteurs 

sociaux, entreprises, salariés et usa-

gers. 18, rue Copernic.

24 novembre à 20h30 : Ciné-débat 

autour du film 1336 jours, des hauts 

débats mais debout sur l’expérience 

des Fralib. Cinémas Actes Sud. 

26 novembre à partir de 10h : jour-

née de clôture, ateliers de peinture 

sur les traces de Van Gogh, salle Léon 

Blum, ancienne école Léon Blum. De 
14h à 16h : ateliers et jeux en famille 

au jardin Hortus avec des associations 

dont Môm’Arles, Mise à jour.

Programme complet sur
lemois-ess.org

 DU 24 AU 28 NOVEMBRE  LES TRÉSORS DU TERROIR SONT À PROVENCE PRESTIGE 
Depuis 1994, le salon Provence Pres-
tige fait découvrir au public la qua-
lité de l’artisanat local. Du 24 au 28 
novembre, quelque 150 exposants, 
tous originaires de Provence, s’ins-
tallent au Palais des Congrès d’Arles 
et proposent une gamme de pro-
duits locaux dans différents rayons : 
gastronomie, décoration, arts de la 
table, beauté... De quoi dénicher des 
idées cadeaux, goûter aux spéciali-
tés, prendre soin de soi et des siens. 
Ce salon qui met en avant le savoir-
faire provençal est aussi un espace 

d’information. Des conférences et 
ateliers y sont proposés : Le jeudi 24 
novembre à 11h « Amande, trésor 
nutritionnel des Alpilles » par Tho-
mas Erpicum, docteur en biochimie ; 
à 15h « L’amande de Provence : une 
histoire à déguster », par Matthieu 
Bameule, chargé de développement 
à la Communauté de communes 
Vallée des Baux-Alpilles. Le vendredi 
25 novembre à 11h, un atelier d’ini-
tiation aux accords vin et chocolat, 
animé par Laurence Castelain de la 
chocolaterie Castelain et Eve Cartier, 

vigneronne au Mas de Gourgonnier ; 
à 15h « le secret de l’alimentation 
méditerranéenne », par Thomas Erpi-
cum ; à 17h « proportions et nombre 
d’or dans l’architecture », par Simon 
Darves-Blanc, tailleur de pierre.

Organisé par la Chambre de Commerce 
et d’industrie du Pays d’Arles, au Palais 
des Congrès. Du 24 au 28 novembre de 
10h à 19h, nocturne le 25 novembre 
jusqu’à 23h. www.provenceprestige.
com.  Voir aussi p.13

Ph
ot

o 
: O

 Q
ué

re
tt

e 
/ e

kt
ad

oc
 / 

vi
lle

 d
’A

rl
es

Photo : D.Bounias / ville d’Arles

Économie sociale et solidaire
Trois peintres, une coopérative 
Alors que plusieurs manifestations sont organisées en novembre 
pour mettre en valeur les acteurs de ce mode de développement 
économique, une nouvelle structure arlésienne, Les trois peintres, 
en grossit les rangs.

C
omme le nom de leur coopérative 
l’indique, ils sont trois, et peintres, 
en bâtiment et en décor. Et s’ils ont 
choisi de créer, en juillet dernier, une 
coopérative plutôt qu’une entreprise 

de forme plus classique, c’est parce qu’ils vou-
laient monter une structure qui mette en valeur 
leur conception du travail.
Une coopérative s’inscrit dans l’économie 
sociale et solidaire, parce qu’elle fonctionne 
selon des principes d’utilité collective (un pro-
jet est conduit pour l’intérêt de tous ceux qui 
le portent), de gestion démocratique (une per-
sonne égale une voix), d’utilisation des béné-
fices pour l’entreprise. Sébastien Abot, Thomas 
Hunninghaus et Antoine Muller prennent les 
décisions ensemble, se versent chacun le même 
salaire et partagent la même conception de leur 
métier. Ils se sont connus au sein de l’équipe 
des peintres des Rencontres d’Arles : tous les 

ans, ils réalisent les peintures des cimaises et 
des lieux destinés à accueillir les expositions. Ils 
réunissent désormais leurs compétences pour 
les mettre au service d’une clientèle plus large : 
galeries, fondations, institutions, particuliers. 
Dans l’exercice de leur activité aussi, ils sont à 
cheval sur certains principes, comme l’applica-
tion d’une facturation juste (au temps passé et 
non au m2), le respect du bâti et de l’environne-
ment. Sébastien, Thomas et Antoine fabriquent, 
par exemple, leur propre peinture à la chaux, 
parce qu’elle est non toxique, antiseptique, 
isolante et possède la propriété de réfléchir la 
lumière. Ils n’utilisent pas de bâches plastiques, 
recyclent le plus possible leur stock et souhaite-
raient investir dans une machine spéciale pour 
nettoyer leurs outils, qui évite d’utiliser et de 
déverser des litres d’eau souillée. Cet appareil, 
coûteux, pourrait être acheté en commun avec 
plusieurs structures et l’utilisation partagée. 



Services publics, équipements culturels, voirie... Notre ville connaît d’importants 
chantiers, menés par des opérateurs publics ou privés. Tous concernent des projets qui à 
terme, modifieront sa physionomie, doperont son activité et surtout, contribueront à 
l’amélioration du cadre de vie et du quotidien des Arlésiens. Tous témoignent aussi du 
rayonnement grandissant d’Arles : plusieurs de ces projets auront un impact qui ira bien 
au-delà des frontières de notre territoire, et pour certains, de notre pays.

ARLES BÂTIT 
SON AVENIR

Photo et une : O Quérette / ektadoc / ville d’Arles
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 FIN DES TRAVAUX : FIN FÉVRIER 2017  À L’ESPACE MISTRAL
Dans cet ancien collège qui a pour vocation d’accueillir les associations arlésiennes, la Ville s’at-
taque dès ces jours-ci à la réhabilitation de 250 m² au 2e étage, pour un coût de 320 000 € (avec 
l’aide financière du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône). Les associations de la tradi-
tion y trouveront des bureaux et une vaste salle de danse, de 143 m², au parquet très souple, par-
ticulièrement adapté. Une cage d’ascenseur sera également posée. Sur les 3000 m² que compte le 
bâtiment, un tiers a déjà été réhabilité.  

 FIN DES TRAVAUX : FIN 2017  CRÉATION DE LIGNES ÉLECTRIQUES 
SOUTERRAINES
L’entreprise RTE, filiale d’Edf et gestionnaire du réseau d’électricité, installe deux lignes souterraines, 
dont une de 22 km entre les postes d’Arles et de Montagnette, le long de la RD570 N. Ces travaux, 
qui ont débuté en mai dernier pour les alentours d’Arles, ont pour objectif de renforcer le réseau qui 
alimente la ville, afin d’ « être à l’échelle de la consommation maximale » explique-t-on chez RTE. 
Les entreprises locales, sollicitées pour tout ce qui concerne le génie civil, progressent par tronçon 
d’un km. La création et la pose des câbles est en revanche assurée par des entreprises spécialisées.

 OUVERTURE : 2018  L’ÉCOLE NATIONALE 
SUPÉRIEURE DE LA PHOTO
Le président de la République, François Hollande, a lancé 
officiellement ce chantier, le 7 juillet 2016. Deux ans se-
ront nécessaires pour édifier le nouveau bâtiment qui ac-
cueillera l’École nationale supérieure de la photographie, 
avenue Victor-Hugo. L’architecte Marc Barani a été choisi 
pour concevoir ce bâtiment de 5000 m². Deux plateaux 
d’exposition de 200 m² chacun, un auditorium, un Fablab 
de 120 m², trois studios de prise de vue, une bibliothèque 
de 22 000 ouvrages et 500 m² de patios, jardins et gale-
ries extérieures composent cet ensemble.

 OUVERTURE : 2019  LE MUSEON ARLATEN
Martine Vassal, la présidente du Conseil dépar-
temental des Bouches-du-Rhône, a donné le 
premier coup de pioche des travaux du Museon 
Arlaten, le 7 octobre. Cette très importante 
restauration (d’un coût de près de 22 millions 
d’euros) a pour but d’augmenter les surfaces 
du musée et de présenter les 38 000 objets de 
la collection au fil d’un parcours qui utilise de 
nombreux dispositifs numériques. Le Museon 
est situé au cœur d’un ensemble architectural 
rare : l’hôtel Laval-Castellane, datant de la fin 
du Moyen-Age, un collège et sa chapelle bâtis 

au XVIIe siècle, les trois édifices étant classés 
monument historique, et les vestiges du forum 
romain, inscrits au patrimoine mondial de l’hu-
manité. Tout le défi du travail de restauration, 
confié à l’architecte Michel Bertreux, de l’agence 
Tetrarc, consiste à respecter ce patrimoine 
unique tout en permettant l’accueil de tous les 
publics. À noter que pendant la durée des tra-
vaux, un aménagement du stationnement et de 
la circulation est mis en place afin de limiter les 
nuisances.
Voir ville-arles.fr.

Photo : O Quérette / ektadoc / ville d’Arles
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 FIN DES TRAVAUX : 1ER TRIMESTRE 20188 

LE PONT D’ACCÈS 
AU PORT FLUVIAL
Cet ouvrage d’art, qui enjambera la voie ferrée au niveau 
du chemin du Mas Mollin à 13 mètres au-dessus du sol 
et 6,50 mètres au-dessus du chemin de fer, répond à plu-
sieurs objectifs : permettre aux camions de gros gabarits 
d’accéder au port fluvial, favoriser ainsi le transport de 
chargements importants, comme les ouvrages métal-
liques de la CMP et désenclaver le port fluvial d’Arles, en 
lui donnant un outil de développement. La route actuelle, 
qui passe sous le chemin de fer, ne permet pas la circu-
lation des engins de gros tonnage. Ce passage routier 
direct entre le port, les industries et les grandes voies de 
circulation (route vers Avignon, rocade de contournement 
d’Arles) est piloté par la communauté d’agglomération 
Arles-Crau-Camargue-Montagnette (ACCM), qui assure 
les deux tiers du financement des travaux, d’un montant 
total de 8 millions d’euros HT (la Région assurant le der-
nier tiers). C’est le plus important projet de construction 
de l’ACCM depuis la station d’épuration d’Arles.

Photo : R. Boutillier / ville d’Arles



3 QUESTIONS 
À NICOLAS KOUKAS
Délégué au CCAS et aux travaux

À quels objectifs répond le 
pôle service public que la Ville 
établit rue Parmentier ?
Le pôle service public accueillera, en un seul lieu, tous 
les services du CCAS (Centre communal d’action sociale), 
alors qu’ils sont pour l’instant répartis entre plusieurs 
sites. De plus, la proximité avec tous les services d’ac-
tion sociale du Conseil départemental (qui sont réunis 
dans le bâtiment mitoyen depuis un an) crée une entité 
dédiée au social cohérente. Cela sera un vrai plus pour 
les usagers. De plus, la structure multi-accueil installée 
au 4e étage recevra les petits dans un environnement 
particulièrement adapté, avec notamment la créa-
tion d’une cuisine, qui permettra de servir des repas 
aux enfants, et une terrasse de 300 m². Ce bâtiment 
répond également à une volonté de simplification des 
démarches, de mutualisation des services pour une 
meilleure efficacité. C’est bien le projet le plus impor-
tant et le plus significatif de ce mandat municipal, mené 
avec le soutien du Conseil départemental et de l’État.

Travaux du Museon Arlaten, de l’École nationale 
de la photo, de la fondation LUMA... Ces projets 
ont une portée qui dépasse le territoire de la 
commune. Qu’apportent-ils à notre ville ?
Tous soulignent le rayonnement culturel de la ville, 
bien au-delà des frontières arlésiennes et nationales. 
Dans le secteur de la culture, Arles compte les deux 
projets structurants du quinquennat de François Hol-
lande, L’École nationale supérieure de la photo, portée 
par les pouvoirs publics, et le Parc des Ateliers, œuvre 
d’un opérateur privé, la fondation LUMA. Quant au Mu-
seon Arlaten, c’est un exemple fort de l’engagement 
du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône que 
nous avons obtenu. Il était indispensable de restaurer 
ce lieu, qui incarne une identité territoriale. Si les col-
lections ont toujours connu un grand succès auprès du 
public, le bâtiment restauré et la scénographie seront 
des attraits supplémentaires pour la visite. 

Les nuisances créées par les travaux, les 
changements qu’engendreront ces projets 
peuvent susciter des inquiétudes. Comment 
rassurer les Arlésiens ? 
Concernant le Museon Arlaten, nous les élus, 
sommes à l’écoute des commerçants et des riverains 
pour transmettre aux opérateurs des travaux leurs 
remarques. Nous ferons des visites de chantier régu-
lières pour les informer des évolutions des travaux et 
des nuisances qui peuvent en découler afin de trouver 
les solutions. Accompagner et expliquer, c’est le rôle 
des élus afin que tous les Arlésiens se sentent impli-
qués par les changements que ne manqueront pas 
de provoquer ces projets. Au quotidien, nous restons 
vigilants concernant l’entretien de l’environnement 
de nos concitoyens. Ceux-ci ne doivent d’ailleurs pas 
hésiter à solliciter Allo Travaux*. Grands chantiers ou 
interventions plus modestes, tout contribue à amé-
liorer le cadre de vie à Arles.
*Allo Travaux, tél. 04 90 49 39 50.

 OUVERTURE : MARS 2017  LE PÔLE SERVICE PUBLIC
Dans d’anciens locaux du Crédit Agricole, rue 
Parmentier, la Ville aménage un pôle service 
public. Sur 4850 m² le bâtiment, entièrement 
remis à neuf, réunira tous les services du Centre 
communal d’action sociale (CCAS), pour l’ins-
tant répartis dans plusieurs sites de la ville, 
les services municipaux de l’urbanisme, de la 
culture, du patrimoine, le Relais assistantes 
maternelles Petit à petons et une structure 
multi-accueil, qui remplacera la halte-garderie 
Van Gogh. Au rez-de-chaussée, l’équipement 
comprendra également une salle des mariages 

de 200 m². Deux-cents personnes en tout, sans 
compter le public, évolueront sur les quatre 
étages, desservis par deux escaliers et deux as-
censeurs (d’une capacité respective de 15 et 8 
personnes). Au 4e étage, la crèche disposera de 
260 m² et d’une cour de récréation installée sur 
la terrasse, munie des dispositifs de sécurité 
indispensables. Seize entreprises sont interve-
nues sur le chantier, dont le coût s’élève à 3,25 
millions d’euros HT (la Ville prenant en charge 
940 000 €, le Département 1,460 million d’€, 
l’État 700 000 € et la Caf 150 000 €).
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 OUVERTURE : 2018   
LE PARC DES ATELIERS
L’aménagement du Parc des Ateliers poursuit son cours, 
selon le calendrier fixé au début des travaux (voir Arles 
Info n°198, janvier 2016). La structure de la tour est ache-
vée, reste à « poser » la façade. Après la restauration des 
Forges (été 2015) et de la Mécanique Générale (été 2016), 
les prochains chantiers concerneront les bâtiments d’en-
trée et de la Formation. L’objectif est d’achever la trans-
formation du site en 2018.

CPAM DES ALYSCAMPS

L’immeuble qui abrite la Caisse 
primaire d’assurances maladie 
d’Arles, avenue des Alyscamps, 
va être entièrement rénové. Les 
travaux débuteront en fin d’année et 
s’achèveront en avril 2017. La CPAM 
communiquera auprès des usagers 
les nouvelles conditions d’accueil 
pendant cet important chantier.

LE BUREAU DE POSTE 
DU CENTRE-VILLE

Dans quelques jours, c’est un bureau 
de poste totalement transformé 
qui va rouvrir ses portes boulevard 
des Lices. Plus de guichets mais 
des « îlots », vers lesquels seront 
orientés les usagers dès leur entrée 
dans le bureau, où ils pourront 
effectuer toutes leurs opérations 
(courrier et banque) sans avoir à se 
déplacer. Les agents seront aussi 
équipés de tablettes pour gérer des 
opérations simples directement 
auprès des clients. Des automates 
(courrier et financier) compléteront 
le dispositif dans les 150 m² de la 
salle d’accueil. La Poste consacre 
155 000 euros à la rénovation de 
ce bureau, qui reçoit environ 750 
personnes par jour.
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Avec le marché de Noël, c’est la fête pour tous
PLACE AUX DÉGUSTATIONS ET À LA DÉCO-
RATION. La 19e édition du marché de Noël, du 
18 au 20 novembre, offre une quarantaine de 
stands installés à l’abri dans le gymnase Mar-
cel-Cerdan et le centre Jean-Vilar. Une salle est 
réservée aux produits gastronomiques recher-
chés avant les fêtes. Dans l’autre, les décora-
tions pour les crèches, la table et la maison, les 
produits de beauté, bijoux, artisanat brésilien. 
À la tête de l’organisation, le comité d’intérêt 
de village  (CIV), avec Gérard Quaix, Jacqueline 
Lapeyre et Marie Sabon, respectivement pré-
sident et vices-présidentes.
Après l’inauguration vendredi 18 à 18h30, en com-
pagnie des Arlésiennes de Raphèle-en-Provence, 
le marché sera ouvert dès 9 heures samedi et 
dimanche, avec restauration sur place à midi.

C’est aussi la fête pour les plus jeunes. Cette 
année, en plus des traditionnelles animations 
et manèges, les enfants de 7 à 12 ans pourront 
piloter des quads et des motos sur un circuit 
sécurisé installé à l’entrée du marché. Et les 
visiteurs viendront depuis le centre-ville dans 
la calèche du Père Noël. 
Du 18 au 20 novembre, gymnase Marcel-Cerdan et salle 
Jean-Vilar. Entrée, parking, navette et animations gratuits.

Raymond Galle 
expose sa Camargue

La salle des mariages de la mai-
rie annexe de Salin-de-Giraud 
accueille l’exposition « Delta » 
de Raymond Galle, écrivain, 
photographe et peintre de 
Camargue. Issu d’une famille 
de Port-Saint-Louis-du-Rhône 
et de Salin-de-Giraud, Ray-
mond Galle a grandi dans les 
paysages de Camargue, éten-
dues de marais salants mêlant 

terre, sable et eau salée à perte 
de vue. 
« Alignés le long des drailles, tels 
des notes de musique sur une 
portée, les piquets de Camargue 
ont pour fonction de stabiliser 
les sols dans la difficile gestion 
de l’équilibre entre la terre et 
l’eau, écrit l’artiste. Solidement 
plantés en terre ils représentent 
à mes yeux la métaphore de 
l’homme debout et contempla-
tif dans une géographie austère 
et plate. J’ai toujours aimé leur 
rendre visite, les photographier 
et les peindre. »
Delta, du 11 au 13 novembre de 11h à 
17h, entrée libre.
Vernissage le 10 novembre à 18h.
Exposition présentée en partenariat 
avec le musée de Camargue où une 
rencontre avec l’artiste est organisée 
mercredi 9 novembre à 18h.
Entrée libre.

 Mas-Thibert

 Raphèle

 Salin-de-Giraud

DU CÔTÉ DES JOYEUX LURONS

Le repas en hommage au Père 
Georges Roubaud, organisé le 9 
juillet dernier, a rassemblé 170 
convives et rapporté à l’association 
1250 euros, que l’association a 
versés à l’église de Raphèle.

Bourse aux vêtements salle Gérard-
Philipe, dimanche 27 novembre 
de 9h à 17h. Réservations auprès 
de Chantal, tél. 06 62 12 42 65 ou 
Rosiane, tél. 06 67 93 94 87.

 Villages
PLAN LOCAL D’URBANISME

Pendant l’enquête publique sur le PLU 
ouverte du 31 octobre au 2 décembre 
2016, les dossiers sont consultables 
du lundi au vendredi en mairie d’Arles 
ainsi que dans les maries annexes de 
Salin-de-Giraud, Sambuc, Raphèle, 
Moulès et Mas-Thibert où le commis-
saire enquêteur tiendra également des 
permanences. À Salin-de-Giraud, jeudi 
3 novembre de 9h à 12h. Au Sambuc, 
jeudi 3 novembre de 13h30 à 16h30. 
À Raphèle, jeudi 10 novembre de 9h à 
12h. À Mas-Thibert, mardi 22 novembre 
de 13h30 à 16h30. Et à Moulès, jeudi 24 
novembre de 9h à 12h.

L’artiste offre une statue 
à son village
Jeudi 6 octobre était dévoilée la plaque inaugurale de la sculp-
ture L’envol. L’œuvre -1,95 m de haut, 80 cm de large et 150 kg- a 
été offerte au village par son créateur, le sculpteur Jean-Claude 
Guerri. Ce dernier vit à Mas-Thibert, où il poursuit son travail, 
à base de coulées de métaux fondus. L’Envol a été installé par 
la Ville en avril 2016 au centre du rond-point devant la mairie 
annexe, conformément au souhait de l’artiste.

Photo : R.Galle

Photo : P. Mercier / ville d’Arles

SOIRÉE HALLOWEEN ET BOURSE AUX JOUETS

L’Amicale des Écoles Laïques organise une soirée 
Halloween lundi 31 octobre de 18h à minuit dans la 
salle des Fêtes, ainsi qu’une bourse aux jouets dimanche 
6 novembre de 8h à 18h au gymnase Marcel-Cerdan et 
centre Jean-Vilar.



L’école rend hommage à Alan Johnson
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VENDREDI 14 OCTOBRE , 
l’école du Sambuc a reçu offi-
ciellement le nom d’Alan R. 
Johnson, disparu en décembre 
2014. Une plaque a été dévoi-
lée en présence de son épouse 
Sylviane. Les écoliers lui ont 
remis un recueil de leurs des-
sins avant de chanter et de lire 
des textes de remerciements 
pour l’ornithologue. Membre 
pionnier de la Tour du Valat 
dès les années 1960, habitant 
du village du Sambuc, cet or-
nithologue partageait avec les 
écoliers du village sa passion 
pour l’étude et la conservation 
des flamants roses dont il était 
un spécialiste mondialement 
reconnu. 
«  On parle souvent de lui à 
l’école et les enfants com-
prennent l’intérêt de l’hommage 
qui lui est rendu » explique Phi-
lippe Martinez directeur de 
l’école et adjoint au maire délé-

gué au Sambuc. « Alan venait 
très souvent à l’école. C’est grâce 
à lui, à l’intérêt pour l’ornitholo-
gie qu’il avait déclenché chez les 
enfants que 38 de nos écoliers 
sont partis en 2005 en Anda-

lousie, observer les flamants du 
parc naturel de Doñana.  » Et 
ils en ont trouvé certains de 
bagués, dont ils ont pu remon-
ter l’histoire et découvrir qu’ils 
étaient nés à l’étang du Fangas-

sier, en Camargue. Là-même où 
Alan Johnson et Luc Hoffmann 
avaient aménagé un îlot artifi-
ciel pour la nidification, à l’abri 
des prédateurs.    

En savoir plus sur la Grande Guerre
DU 7 AU 24 NOVEMBRE, la mairie 
annexe est dépositaire de l’exposi-
tion La grande guerre 14/18, mise à dis-
position de la collectivité par l’Office 
national des anciens combattants 
et victimes de guerre 
(ONACVG). Sur les 
grands panneaux 
plastifiés est dressé 
un état de l’Europe 
au début des hosti-
lités, en août 1914. 
On voit ensuite 
c o m m e n t  l e 
front se stabilise 
après quelques 
semaines au 
nord de la 
France, dans 
les fameuses 
t r a n c h é e s 
où la guerre 
continuera 
de faire rage 
j u s q u ’ e n 
novembre 
1918.

L’exposition explique comment le 
conflit devient mondial, quelles étaient 
les forces en présence et le matériel dis-
ponible en ce début du XXe siècle, et 
rappelle combien cette guerre a fait de 
victimes. Sans oublier le sort des en-

fants et des femmes 
au cœur du 
conflit et la vie 
dans le reste 
du pays. Tout 
est présenté de 
manière simple 
et pédagogique, 
appuyé d’illustra-
tions et des témoi-
gnages de trois sol-
dats français. Une 
exposition souhai-
tée par Thérèse-An-
nie François, adjoint 
spécial délégué au 
village et au devoir 
de mémoire, dans le 
cadre du centenaire de 
la Grande Guerre. 

 Moulès

 Le Sambuc

PETIT VINCENT, GRAND SCOTTO

Samedi 5 novembre, l’Association Ly-
rique Provence terre d’Argence donne 
un concert, évocation de Vincent 
Scotto, compositeur marseillais auteur 
d’opérettes, dans la salle polyvalente 
à 18h30. 13€, réservations 
tél. 04 90 98 32 09 / 04 90 98 40 84.

CONCERT DE NOËL

La Boîte à chansons, chorale d’Arles 
dirigée par Michel Muller, se produit 
à l’église de Moulès dimanche 27 
novembre à 17h. Entrée libre. Fin sep-
tembre, la Boîte à Chansons a participé 
au Festival International de chorales et 
folklore, à Pineda de Mar, en Espagne. 

COMMENT UTILISER 
UN DÉFIBRILLATEUR ?

La mairie annexe de Moulès va s’équi-
per d’un défibrillateur. Le Service 
communal d’hygiène et de santé de la 
ville, en partenariat avec l’association 
« La Croix Blanche », propose une sen-
sibilisation aux personnes désireuses 
de se familiariser avec l’appareil. 
Plusieurs créneaux sont proposés à la 
mairie annexe jeudi 1er décembre, sur 
inscription, tél. 04 90 49 47 28.

LOTO

Samedi 19 
novembre, 
l’association de 
parents d’élèves 
La Ribambelle 
propose un loto 
dans la salle 
polyvalente à 
18h, dont la 
recette servira à 
financer la classe 
de neige de 2017. 
Ce voyage est 
organisé par 
l’école et soutenu 
par la Ville.

BOURSE AUX 
JOUETS

Dimanche 13 
novembre, 
l’Estrambord 
organise une 
bourse aux jouets 
dans la salle 
polyvalente, 
de 9h à 17h30. 
Inscription, tél. 
04 90 98 48 31.

Photo : R. Boutillier / ville d’Arles



L’escrime historique et de spectacle fait une 
entrée tout feu tout flamme dans la salle 
d’armes d’Arles. 

De cape et d’épée

PRÉCISION

Depuis le 1er octobre, Philippe 
Anès est le nouveau président du 
club des Archers du pont Van Gogh 
(lire Arles Info de septembre). 
Renseignements, tél. 06 19 28 55 57.

«

Q
ui n’a pas rêvé de croiser le fer comme Zorro ou 
d’Artagnan ? L’escrime historique s’adresse à l’enfant qui 
est en nous, » résume Philippe Keller, président de 
l’association gestionnaire de la salle d’armes d’Arles. 
Avec l’arrivée de Florent Ayasse, spécialiste de 
cette discipline, le Cercle d’escrime du pays d’Arles 

offre la possibilité de se familiariser à la rapière ou épée des 
Mousquetaires, au glaive tenu à deux mains du Moyen-Age. Tout 
un monde imaginaire se dessine à la pointe de la lame maniée 
par Florent Ayasse qui est, au côté de Séverine Rouressol et de 
Fabrice Bossart, le troisième maître d’armes du club arlésien. 
La salle d’armes, créée au début des années 2000 par Christine 
Belmaure, dispose de quinze pistes fréquentées par cent-soixante 
dix licenciés. Parmi eux, sept adolescents et adultes apprennent  
l’escrime artistique. La technique ne nécessite pas de bases d’es-
crime classique. Elle se pratique sur le même principe : avancer 
et reculer. Mais au lieu de toucher son adversaire, il faut esquiver. 
Les armes utilisées sont en bois pour des raisons de sécurité. 
Les vraies entrent en jeu dès l’expérience et l’aisance des gestes 
acquises. Le costume, la mise en scène et l’expression orale com-
pléteront alors le tableau. 
Florent Ayasse appartient à la première promotion des escri-
meurs formés par la fédération à cette discipline. « En France, 

nous sommes environ trois-cents personnes de bon niveau à prati-
quer cet art tourné vers le spectacle. Des compagnies de théâtre font 
parfois appel à nos services. Mais pas le cinéma, chasse gardée des 
Anglo-Saxons, » explique le fougueux Florent qui a déjà exercé 
ses talents dans une comédie musicale et des reconstitutions 
historiques. En attendant de marcher dans ses pas, on peut aussi 
compléter cet apprentissage par celui de l’escrime sportive. 
Renseignements, tél. 06 74 04 08 07.

Fête le mur regagne du terrain
LES MERCREDIS ET SAMEDIS APRÈS-MIDI, les cinquante 
enfants licenciés à l’association Fête le mur retrouvent Dounia 
El Asni, leur professeur de tennis, au complexe sportif Louis-
Brun. Beaucoup d’entre eux, en avance sur l’horaire, brûlent 
d’impatience d’entrer sur le court. Pour Dounia commence alors 
un marathon de plusieurs heures où elle attribue les raquettes 
prêtées par l’association, transmet son enseignement adapté à 
quatre tranches d’âge (entre 6 et 15 ans), renseigne les parents, 
inscrit de nouveaux venus. Les deux terrains et un mur sont à 
leur disposition. 
Le mur, outil d’entraînement, est un des symboles de l’associa-
tion créée en 1996 par Yannick Noah. La structure affiliée à la 

Fédération Française de Tennis vise à ouvrir la pratique de la 
discipline aux jeunes habitants des quartiers.
Le site de Barriol fait partie des trente de ce genre répartis sur 
l’hexagone. En activité pendant quelques années, puis dissoute, 
Fête le mur à Arles renaît de ses cendres en octobre 2015. Lucie 
Blanc et Justine Perrin, déjà très impliquées dans les clubs de 
tennis arlésiens, ont décidé d’en reprendre les rênes et d’en faire 
profiter les jeunes au-delà de Barriol. Respectivement présidente 
et trésorière, elles demandent à Dounia El Asni de les rejoindre. 
À 23 ans, la jeune femme a été formée à l’école de Fête le mur. 
L’association accompagne les joueurs prometteurs jusqu’à la 
compétition et leur offre la possibilité d’intégrer un club dans 

le cadre d’une formation aux 
métiers du sport et de l’anima-
tion. Classée à un bon niveau 
et diplômée, Dounia enseigne 
aussi au Tennis Parc Arlésien et 
participe aux Centres d’anima-
tion sportive de la Ville. 
Une importante manifestation en 
partenariat avec l’Office des sports est 
prévue en avril.
Fête le mur, tél. 06 58 38 26 59.

Photo : O. Quérette / ektadoc / ville d’Arles
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Les coups de cœur de la médiathèque

Avril et le monde truqué 
Film d’animation de Christian Desmares et 
Franck Ekinci (sorti en 2015). 
1941. C’est dans un monde étrange, 
mêlant le passé et le futur qu’une jeune 
fille fantasque, Avril part à la recherche 
de ses parents en compagnie de Darwin 
son chat doté de la parole et de Julius, 
un jeune garçon des rues. 
Univers graphique signé Jacques Tardi, 
avec les voix de Marion Cotillard, Jean 
Rochefort, et Philippe Katerine.
À partir de 8 ans. 

Jules B, l’histoire d’un Juste 
bande dessinée d’Armelle Modéré,  
éditions Des ronds dans l’O.
Jules Badey, « Jules B », est un cordon-
nier bourguignon, qui, pendant la Se-
conde Guerre mondiale essaie tant bien 
que mal d’exercer son métier. Témoin 
d’un accident de voiture, il découvre le 
conducteur mortellement blessé et trois 
enfants cachés dans le coffre, terrori-
sés. Il prendra tous les risques face aux 
nazis pour les sauver. Armelle Modéré 
aborde un thème délicat avec un dessin 
d’une tendre impertinence. 
À partir de 8 ans.

Festival Paroles Indigo

Des ateliers enfants et familles sont proposés dans le cadre 

du festival : Jeux traditionnels ivoiriens, pochoirs, motifs 

originaux et pigments naturels, approche de l'art de Bogo-

lan… Le samedi 5 novembre à 14h30 à l’espace Van Gogh.

Mercredi 23 novembre
Goûter littéraire
Les cahiers de Stellabelle, spectacle de 
marionnettes pour les 3-6 ans, de et par 
Marie-Noël Esnault, à la Médiathèque à 
15h, entrée libre.

Les mini-mercredis 
La Fondation Vincent van Gogh Arles 
propose des visites adaptées aux 
enfants de 4 à 6 ans Mon œil s’est 
trompé, à 15h30. 5€, goûter inclus.
Tél. 04 90 93 49 36.

La possible impossible 
maison
La Cie Forced entertainment fabrique 
en direct un conte fantastique en sui-
vant pas à pas une fillette dessinée. 
Théâtre d’Arles à 19h. Spectacle conseillé à 
partir de 6 ans.

Mercredi 30 novembre
Super Cabaret
L’immense chapiteau du Cirque Holi-
day s’installe à Arles (avenue de la 
gare maritime à Trinquetaille) pour 
deux représentations exceptionnelles 
du spectacle Super Cabaret à 14h et 
16h.
Plus d’une vingtaine d’artistes inter-
nationaux présentent des numéros qui 
enchanteront petits et grands : acro-
baties, clowns, roue infernale, grandes 
illusions...  
www.cirque-holiday.com
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ATELIER DE FABRICATION DE POÉSIE
Cécile Lecomte des éditions la Pimpante pro-
pose aux enfants de 6 à 12 ans d’inventer 
leurs poésies à embrasser, à partir de la lec-
ture de l’album illustré « Pour te dire ».  
Les samedi 26 et dimanche 27 novembre de 14 à 18h 
au Palais des Congrès d’Arles dans le cadre du salon 
Provence Prestige.

Mercredi 2 novembre
L’heure du Conte 
Projection d’un film d’animation pour 
les enfants à partir de 6 ans, à la média-
thèque à 15h.
L’univers des sculptures
Visite goûter au musée Réattu : pa-
rents et enfants sont invités à découvrir 
les sculptures du musée. Surprenantes 
créatures, étonnantes installations, 
diversité des matières et des formes, 
chacun pourra découvrir la richesse de 
cette technique. Un atelier suivi d’un 
goûter partagé prolongera la visite
Pour les enfants de 6 à 11 ans accompagnés 
d’un parent. Musée Réattu à 15h, 3 € par 
personne (comprend l’entrée, la visite et le 
goûter), sur réservation au 04 90 49 37 58.

Mercredi 9 novembre
Les mercredis amusés
Visite de l’exposition d’Urs Fischer, et 
atelier autour de la « fontaine » d’Urs 
Fischer aussi macabre que rigolote. 
Fondation Vincent van Gogh Arles, de 14h à 
16h, à partir de 7 ans, 5€, goûter inclus. Tél. 
04 90 93 49 36.

Mercredi 16 novembre
Graines de lecteurs 
Découvrir des histoires, des chansons, 
à la médiathèque à 10h pour les tout-petits.

Jeudi 17 novembre
Rencontre-dédicace avec Michel Pi-
quemal, autour de son dernier roman 
d’aventures pour les enfants à partir 
de 9 ans, Le collier de l’empereur, paru 
aux éditions du Cabardès, au Musée dé-
partemental Arles antique à 18h.

Dimanche 20 novembre
Visite en famille 
Exposition Khaemouaset, le prince 
archéologue, pour les 6-12 ans, au Musée 
départemental Arles antique à 10h. Gratuit 
sur réservation, tél. 04 13 31 51 48.
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De ses battements d’elles 
sur le front
La Poétique d’une parole secrète en temps de guerre se décline du 8 novembre au 10 
décembre dans trois lieux de la ville, en mode contemporain.

D
u théâtre, des pein-
tures murales, des 
lectures, des pho-
tographies. À tra-
vers ces pratiques 

artistiques, la manifestation 
De ses battements d’elles 
portée par la Compagnie de 
l’ambre invite à découvrir la 
Poétique d’une parole secrète 
en temps de guerre. « Ce thème 
est le plus grave des sept volets 
précédemment abordés par De 
ses battements d’elles, peut-être 
en raison de l’actualité. Il fait 

sortir de l’ombre des femmes 
qui par leur créativité, réfléchie 
ou spontanée, ont surmonté des 
épreuves, » explique Claudine 
Pellé, conceptrice du projet 
en lien avec des partenaires 
sociaux et culturels de la Ville. 
Pour cette édition, les guerres 
d’hier et d’aujourd’hui et leurs 
traumatismes sont au cœur de 
la réflexion. Comment celles 
qui devaient être les victimes 
ont lutté avec leurs propres 
armes, ont surpassé l’insoute-
nable et sont même parvenues 

à délivrer des lueurs d’espoir ? 
Il y a ces Rwandaises sauvées 
du génocide qui se recons-
truisent en peignant des 
fresques traditionnelles aux 
motifs géométriques. Florence 
Prudhomme, reporter sur des 
terrains peu tranquilles, et la 
réalisatrice Michelle Muller, 
racontent l’histoire de ces 
femmes, leur engagement au-
près d’elles et la solidarité qui 
les accompagne aujourd’hui. 
La journaliste et la documen-
tariste seront accueillies à la 
médiathèque dans un espace 
décoré de ces peintures ori-
ginales, pour une conférence 
et une projection du docu-
mentaire Itangaza, l’art de se 
reconstruire.
Parfois même si la lutte semble 
vaine, elle laisse des traces 
poignantes et ineffaçables. Le 
témoignage posthume d’Etty 

Hillesum, jeune déportée à 
Auschwitz et auteure d’un jour-
nal intime, dont s’est emparé 
la comédienne Roxane Borgna, 
l’illustre. L’interprète jouera au 
théâtre d’Arles sur une mise en 
scène de Jean-Claude Fall, Une 
vie bouleversée (photo).
Les photographies de Marie 
Rameau évoquent, elles, la 
mémoire. Des Françaises à 
Ravensbrück, son exposition 
au Centre de la résistance et de 
la déportation du pays d’Arles, 
pour la première fois parte-
naire de De ses battements 
d’elles, réunit portraits, objets 
fabriqués durant leur interne-
ment. C’est aussi dans ce lieu 
que seront lues par Claire Ma-
delénat, Claudine Pellé, Chris 
Voisard et Marie Augereau, des 
poésies syrienne, libanaise, ira-
kienne, aux accents actuels.

Faites vos jeux 
L’ASSOCIATION MARTINGALE place 
d’année en année ses pions à Arles. 
Après l’installation de sa ludothèque 
au Mas des enfants, la création d’un 
festival annuel, des partenariats avec 
différentes structures, la voilà organi-
satrice de soirées jeux à la salle Jean-
et-Pons-Dedieu. Deux fois par mois, 
les animateurs ouvrent les portes aux 
amateurs de jeux de cartes et de stra-
tégie. Les aventuriers du rail, un grand 
classique, possède tous les atouts pour 
jouer pendant des heures entre amis, 

en famille. À la pointe de l’actualité 
dans ce domaine, Cyril Viala, respon-
sable de Martingale, qui veut dévelop-
per une culture du jeu, en fera décou-
vrir bien d’autres. Lors des soirées, les 
participants peuvent aussi apporter 
leurs propres jeux.
Prochains rendez-vous : jeudis 10, 24 novembre et 
8 décembre, de 19 heures à minuit. Entrée libre sur 
adhésion à Martingale, 10 €. 
Renseignements, tél. 06 76 29 92 64.

Le programme 
À la médiathèque, les 8 et 9 novembre à 14h et 
à 18h, ouverture le 8 : rencontre avec Florence 

Prudhomme et Michelle Muller autour de Rwanda, 

l’art de se reconstruire. 

Au théâtre d’Arles, le 18 novembre à 14h et à 
20h : spectacle Une vie bouleversée de Etty Hillesum.

Au Centre de la résistance et de la déportation 
du pays d’Arles : du 28 novembre au 10 dé-
cembre, exposition Des Françaises à Ravensbrück 

de Marie Rameau ; le 9 décembre à 19h, lectures de 

Poésies secrètes en temps de guerre.

Renseignements, tél. 06 07 40 57 59.

Photo : O Quérette / ektadoc / ville d’Arles

Photo : Marc Ginot
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Paroles Indigo à la 
rencontre de la Côte d’Ivoire
Pour sa quatrième édition, le festival des littératures arabe et 
africaine prend une ampleur nouvelle. Il met à l’honneur auteurs 
et éditeurs ivoiriens et ouvre une nouvelle voie pour la diffusion 
de cette littérature vers le monde.

C
ette année, le festival Paroles Indigo 
se dédouble. Quelques semaines 
après l’édition arlésienne, organisée 
du 4 au 6 novembre à Arles (et à 
Tarascon), l’édition ivoirienne sera 

lancée à Abidjan par le premier ministre en 
personne et se déroulera du 2 au 5 décembre. 
Un événement, qui souligne le travail mené par 
Isabelle Grémillet et son équipe, et l’importance 
grandissante qu’accordent les professionnels du 
livre à ce festival. 
Mais qui traduit également le nouvel élan pris 
par la structure organisatrice, l’association 
L’Oiseau indigo, qui diffuse les ouvrages de 32 
éditeurs francophones d’Afrique et du monde 
arabe. En effet, cette édition ivoirienne est née 
du lien fort noué avec une maison d’édition, 
de diffusion et de distribution, Les classiques 
ivoiriens, qui rayonne sur la Côte d’Ivoire et les 
pays alentours. Elle officialise surtout la créa-
tion d’une plateforme de diffusion de livres sur 
tout l’ouest de l’Afrique. 
Si L’Oiseau indigo peut assumer ce partenariat 
c’est parce que l’association est désormais un 
service de diffusion de Bookwitty. Bookwitty 
est une plateforme ouverte aux libraires pour 
qu’ils puissent vendre leurs livres dans le monde 
entier, grâce au réseau et au service de livraison 
internationale mis en place. Cette structure, qui 
est aussi un site internet de partage de contenus 
autour du livre (pour l’instant en anglais mais la 
version française est en cours 
de développement) a été créée 
en 2007 par deux entreprises 
libanaises, Levant distributeurs 
(société de distribution de 
livres et de magazines) et la 
Librairie Antoine, éditeur et 
chaîne de librairies. Forte 
de son expérience, Isabelle 
Grémillet a été associée 
au développement de la 
plateforme. Cette connexion 
permettra à L’Oiseau indigo 
d’ouvrir, pour les éditeurs 
et libraires, une voie sur le 
monde  : une plus grande 
visibilité et l’accès à davantage 
de lecteurs francophones 
répartis à travers le monde. 

BERTRAND TAVERNIER À ACTES SUD

Les Cinémas Actes Sud accueillent le 
réalisateur Bertrand Tavernier, le jeudi 
10 novembre à 20h, pour une rencontre 
avec le public à l’issue de la projection 
de son dernier film, présenté au festival 
de Cannes 2016. Voyage à travers le 
cinéma français rend hommage aux 
grands noms du cinéma français : Bec-
ker, Melville, Sautet, Carné, mais aussi 
Gabin, Darrieux... tout en retraçant le 
parcours du cinéaste. 
www.cinemas-actes-sud.fr

SI VAN GOGH AVAIT EU 
UN APPAREIL PHOTO ?

Arles Gallery et L’atelier de 
photographie ont posé la question 
à 28 photographes, dessinateurs 
et plasticiens qui proposent leur 
interprétation de ce sujet. Franck G 
Alonso, Christelle Bolmio, Ise Cheddadi, 
Jean d’Alger,  Marie-Anne Devaux, 
Fabrice Fischer,  Anne Eliayan, Christian 
Falaschi, Thibault Franc, Françoise 
Galeron, Céline Geneys, Jürgen Grade, 
Laurence Grimaldi, Bruno Heitz, 
Christophe Kay,  Gilles Magnin,  Carol 
Martin, Bulle Marty, Christine Millerin, 
Claude Sportis, Mu Sahara, François-
Marie Périer, Jacques Trouche, Marc 
Venet, Didier Villette, Chris Voisard, 
Xavier Wurmser, et Zed exposent jusqu’à 
fin décembre au 8 rue de la Liberté. 
Ouvert de 10h à 18h sauf le dimanche.

APPEL À PROJET ARTISTIQUE

L’association étudiante Arles en 
Prémices a pour objectif d’accueillir 
des artistes en résidence dans l’Église 
des Frères Prêcheurs du 22 février 
au 22 mars 2017, autour du thème 
Utopie/dystopie. Les postulants à ce 
projet doivent remplir les conditions 
suivantes : pratiquer les arts 
numériques, les installations plastiques 
ou les arts vivants, être âgé de moins de 
35 ans et venir de Provence-Alpes-Côte-
d’Azur. Dossiers, conditions et modalités 
à demander à : 
arles.en.premices.2016@gmail.com. 
Date limite de dépôt : 15 novembre 2016.

Les rendez-vous
L’édition 2016 portera les voix de la 
Côte d’Ivoire, où explique Isabelle 
Grémillet, « malgré une parole 
créative et libre, on sent une vo-
lonté de paix et de réconciliation, 
après les conflits qui ont secoué le 
pays en 2010 et 2011. » La confé-
rence inaugurale du festival, le 4 
novembre à 18h45 en salle d’hon-
neur de l’Hôtel de Ville, s’intitule : 
Réconciliation, avec soi-même, 
avec les autres, en Côte d’Ivoire 
et dans le monde. Une exposition, 
« 20 ans de dessins de presse au 
fil des crises » sera présentée à 
l’espace Van Gogh, tandis que les 
photos de Marc Garanger en pays 

Anyi (sud-est de la Côte d’Ivoire) 
seront exposées. Rencontres avec 
auteurs et éditeurs, lectures, pro-
jections, ateliers pour les enfants, 
pique-nique du monde sont ins-
crits au programme du samedi 5. 
Cette année, il y aura aussi, le 4 
novembre à 23h à la Muleta, une 
soirée DJ animée par DJ Kêtu, grand 
collectionneur de vinyls africains, et 
le 5 novembre, une rencontre avec 
Soro Solo (animateur de l’Afrique 
enchantée sur France Inter), qui ra-
contera l’histoire de la Côte d’Ivoire 
en musique, à 20h30 au château de 
Tarascon. Programme complet sur
arles-agenda.fr
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Partager de la musique pour 
mieux se comprendre
L’ASSOCIATION DU MÉJAN, LE CARGO DE NUIT, LE CONSER-
VATOIRE DE MUSIQUE DU PAYS D’ARLES ET LE FESTIVAL LES 
SUDS, À ARLES ont décidé de participer au mouvement Fraternité 
générale. Il s’agit d’organiser, du 2 au 10 novembre et partout en 
France, des actions culturelles, artistiques, sportives. L’objectif : pro-
mouvoir la fraternité, pour lutter contre les rejets, les replis commu-
nautaires et identitaires. Le mouvement, porté par des personnalités 
de la société civile, présidents d’associations, artistes, scientifiques, 
est né après les attentats du 13 novembre 2015 à Paris, qui ont fait 
129 morts et 354 blessés. Les structures arlésiennes adhèrent depuis 
longtemps à l’idée la culture et l’art, partagés par tous, peuvent être 
des vecteurs d’une meilleure compréhension entre les commu-
nautés. Soutenues par la Ville et la communauté d’agglomérations 
ACCM, elles proposeront plusieurs concerts les 5 et 6 novembre 
(Programme dans l’agenda ci-contre). Mais sur le principe de la fête 
de la Musique, toutes les initiatives sont les bienvenues.
www.fraternite-generale.fr

Expositions, foires, salons

Mon cher... Urs Fischer
Fondation Vincent van Gogh Arles jusqu’au 29 janvier 2017, du mardi au dimanche 
de 11h à 18h. 

350 ans avec l’Académie d’Arles
L’exposition évoque la présence de l’Académie dans la ville aussi bien au XVIIe 
siècle qu’à l’époque contemporaine, chapelle des Trinitaires jusqu’au 15 novembre.

Ça a commencé comme ça...
Gérard Eppelé expose ses dessins, tableaux et sculptures, chapelle du Méjan, 
jusqu’au 24 décembre, mercredi à dimanche de 14h à 18h.

Pentti Sammallahti
Paysages du monde à travers les photographies de l’artiste finlandais Pentti 
Sammallahti, chapelle du Méjan, jusqu’au 24 décembre.

Octobre numérique
Exposition de Jean-Louis Boissier sur l’ubiquité végétale, Galerie Espace pour 
l’art jusqu’au 10 novembre.

Festival Databit.me
Conférence, exposition, spectacle et workshop à la Bourse du travail jusqu’au 
6 novembre. 

Retables
Créations originales de l’artiste-graveur Vincent Fleury et du photographe 
Jean-Charles Blanc, galerie Omnius, 1 rue Vauban jusqu’au 26 novembre.

Des oiseaux et des femmes
Encres et monotypes de Didier Cros, L’Archa des Carmes, 23 rue des Carmes, 
jusqu’au 4 novembre (de 10h30 à 12h30 et de 15h30 à 18h30 du mardi au dimanche).

Nissim Marshall 
Huiles sur toile, formats carrés, de l’artiste qui vit dans les Alpilles, Galerie 
Circa jusqu’au 26 novembre. 

Les Artistes réunis de Trinquetaille
À la chapelle Sainte-Anne jusqu’au 11 novembre (de 10h à 19h).

2 artistes, 2 œuvres
Fabien Boitard peint L’hémicycle rouge et le photo-journaliste Ikuru Kuwajima 
présente Trail, La galerienomade, 28 rue du 4-Septembre, jusqu’au 3 décembre.

Lucio Fanti
Encres et aquarelles consacrées aux animaux. Flair Galerie jusqu’au 26 novembre.

3 éléments
Elizabeth Laforge photographie le minéral, le végétal, l’aquatique, Blue Art 
galerie, 45 rue Voltaire, jusqu’au 5 novembre

L’art dans tous ses états
Marlène Benamou expose ses tableaux inspirés par la Provence, salle Henri-
Comte du 2 au 13 novembre.

Impressions
Marie Carmen Cesaridis expose salle Henri-Comte du 16 au 23 novembre.

Mercredi 2 novembre
Visites guidées
Animations, spectacles et visites en 
famille dans : l’amphithéâtre à 10h30, 
11h30 et 14h, Les Alyscamps à 12h, le 
Cloître à 15h30, les cryptoportiques 
toutes les 30 minutes à partir de 14h. Visites 
comprises dans le prix d’accès au monument. 

Jeudi 3 novembre
Conférence
Rencontre avec Philippe Chancel, pho-
tographe, premier rendez-vous autour 
de la photographie contemporaine, à 
l’École nationale supérieure de la photogra-
phie à 18h30. Entrée libre.

Ciné-fil
Salé, sucré (1994), de Ang Lee, pré-
senté par la médiathèque aux cinémas 
Actes sud à 20h.

Vendredi 4 novembre
Soirée gourmande
Foire aux vins et fromages locaux, 
dégustation avec un œnologue, Maison 

des Produits de Camargue à 17h. Gratuit, 
sans réservation.

Rencontre
Aro Sainz de la Maza, autour de son 
dernier polar Les Muselés, à la librairie 
Actes Sud à 18h30.

Concert
Jazz au Grenier,  Snapshot avec Marc 
Berthier au piano, Benjamin Fabre à la 
guitare, Alain Annetin au saxophone et 
Charles Malnuit à la batterie, Théâtre de 
la Calade ouverture de la saison à 18h, sui-
vie du concert à 20h30. 

Conférences
Sur les terres d’Horus, conférence-dé-
bat et dédicaces par Isabelle Dethan, 
dessinatrice de BD, Musée départemental 
de l’Arles antique à 17h.
Repenser les relations internatio-
nales par Bertrand Badie, politologue 
invité par l’université populaire du 
pays d’Arles, Maison de la vie associative 
à 18h30. 

Soirée dansante grecque
Soirée organisée par le club de jume-

PERCUSSIONS CRÉOLES

L’association Djambe dlo prépare le Carnaval. Ceux qui veulent les rejoindre 
peuvent s’inscrire au cours de percussions créoles qui a lieu tous les lundis à 
18h à l’école Benoît-Franck. Renseignements tél. 04 90 93 62 69.

FÊTE ET DANSES GRECQUES AVEC KALYMNOS

Le comité de jumelage Arles-Salin-Kalymnos organise une soirée dansante 
grecque à la salle des fêtes d’Arles le 4 novembre à partir de 19 h. La soirée sera 
animée par le groupe Ennima, avec la chanteuse Ionna Méla et les musiciens 
Mikes Tsounias, Sbourenos Michalis, Nicolas Zagorianos qui viennent de l’île de 
Kalymnos. Spectacle et repas traditionnel : 30 € (25 € pour les adhérents). 
Tél. 06 48 47 97 37 ou 06 62 51 08 96.
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lage Arles-Salin-Kalymnos, salle des 
Fêtes à partir de 19h. Voir p. 16.

Samedi 5 novembre
Week-end de la Fraternité
Concerts à 12h30: “Jam di Mesa” sur une 
terrasse des Lices ; à 13h30 Déambulation 
des Sax Toys des Lices au Capitole ; à 15h 
au Capitole“Stop Breaking Down”: A tri-
bute to the Rolling Stones ; à 16h30 on 
suit les “Sax Toys“ jusqu’à la place Nina 
Berberova, où se produit à 17h30 Vice et 
vertu : La chanson française rencontre 
le Flamenco (En cas d’intempéries repli 
salle du Capitole).Voir p. 16.

Rencontre littéraire
Muriel Diallo et son traducteur Joseph 
Bogny sont au Collège des traducteurs à 
14h30, dans le cadre du Festival Paroles 
indigo, entrée libre, voir p. 15.

Visite conférence 
Arles au fil du nom des rues par Alice 
Vallat, guide conférencière, découverte 
insolite des noms anciens et contem-
porains des rues d’Arles, à 14h30. Gra-
tuit, tout public. Réservation au service du 
patrimoine 04 90 49 38 20.

Balèti
Bal traditionnel, avec le groupe Cabr’e 
can, soirée organisée par le Cercle occi-
tan du Pays d’Arles et l’association des 
donneurs de sang bénévoles, maison de 
la vie associative à 21h.

Concerts
Florilège Vincent Scotto, salle polyva-
lente de Moulès à 18h30. Voir p. 10/11.
Ponypony Runrun, soirée pop electro 
au Cargo de Nuit à 21h30.

Dimanche 6 novembre
Visite en langue des signes
Visite guidée de l’exposition Katerina 
Jebb avec traduction simultanée en 
langue des signes, Musée Réattu à 11h. Ré-
servation par sms au 07 89 89 21 18 ou reattu.
publics@ville-arles.fr ou tél. 04 90 49 35 23.

Week-end de la Fraternité
Voyage en quatuor d’accordéons : de 
Bach à Galliano en passant par Piaf, 
l’accordéon autrement... au Cargo de 
Nuit à 16h. Concert gratuit, voir p. 16.

Conférences 
Épouse de Pharaon, par Pierrette 
Nouet, Musée départemental Arles antique 
à 11h, entrée libre. 
Le goût du discours à Arles à partir 
des panégyriques du XVIIe siècle par 
Estelle Rouquette, Conservateur du 
Musée de la Camargue, qui sera offi-
ciellement reçue à l’Académie d’Arles 
sur le fauteuil d’Hélène Moureau, 
enclos Saint-Césaire à 17h30.

Mardi 8 novembre
Conférence-projection
Rwanda, l’art de se reconstruire avec 
Florence Prudhomme journaliste et Mi-
chelle Muller réalisatrice, médiathèque à 
14h et à 18h. Entrée libre. Voir p. 18.

Théâtre
Lettres de non-motivation, de Julien 
Prévieux, mise en scène de Vincent 
Thomasset, Théâtre d’Arles à 20h30.

Mercredi 9 novembre
Conférence-projection
Rwanda, l’art de se reconstruire, mé-
diathèque à 14h et à 18h. Voir 8 novembre.

Conférence
Rencontre avec Raymond Galle, 
peintre et écrivain de Camargue, musée 
de la Camargue à 18h. Entrée libre.

Théâtre
Lettres de non-motivation Théâtre 
d’Arles à19h30. Voir 8 novembre.

Jeudi 10 novembre
Café littéraire
Partage de lectures autour de Terrasse 
à Rome de Pascal Quignard, média-
thèque à 18h, entrée libre.

Jeux
L’association Martingale organise une 

soirée jeux de société, Salle J-P.-Dedieu, 
à 19h. Voir p. 14.

Concert
Ladies Ballbreaker, le show AC/DC 
100% féminin au Cargo de Nuit à 21h30.

Vendredi 11 novembre 
Loto
De l’École du chat du pays d’Arles, 
salle des fêtes à 15h.

Colloque
Ouverture des Assises de la traduction 
littéraire, chapelle du Méjan, 15h30. Voir 
p. 18.

Mardi 15 novembre
Rencontre
Giordano Conti et Marguerite Pozzoli, 
autour de l’ouvrage La science en cui-
sine et l’art de bien manger, à la librai-
rie Actes Sud à 18h30.

Humour
Jamel improvise, Jamel Debbouze est 
sur la scène du Cargo jusqu’au 17 no-
vembre, Cargo de nuit à 20h, tarif unique 25€. 

Danse
Ottof, création de Bouchra Ouizguen 
autour des Aïtas, chanteuses et dan-
seuses populaires marocaines, Théâtre 
d’Arles à 20h30.

Le Salon des santonniers 
invite l’art africain

V
itrine artistique privilégiée des santon-
niers, le Salon d’Arles est le symbole 
de cet art populaire qui s’exprime dans 
une grande partie du monde. Chaque 
région a sa spécialité, et Philippe Bro-

chier et Henri Vezolles, respectivement président 
et vice-président de l’association Salon des san-
tonniers, s’attachent à les faire découvrir au public 
au fil des années. C’est au tour des artistes afri-
cains d’être mis à l’honneur. Leur énergie créatrice 
s’exprime à travers des matériaux plus inattendus 
que la terre, comme l’ébène, l’acier, le laiton, le 
fer. La plus grande crèche venue de ce continent 
occupera près de 25 m2 !
Depuis les débuts cet art populaire au XIXe siècle, 
la crèche provençale permet de raconter des  his-
toires en ajoutant sans cesse des métiers et des 
personnages célèbres et d’actualité à son univers. 
La diversité des styles sera représentée dans les 
salles romanes du cloître Saint-Trophime, avec 
une centaine de professionnels exposés, dont les 
maîtres artisans Arlette Bertello, Marie-Thérèse 
Salesses et l’invitée d’honneur, Sylvie de Marans. 
Les créchistes amateurs se sont affrontés cette 
année autour du thème de la récolte des olives ; 
ils seront présentés dans la salle des tapisseries.
Pour la troisième année, l’association Salon des 

Santonniers organise aussi une foire aux santons, 
avec une quarantaine d’artisans (les 19 et 20 no-
vembre à l’espace Van Gogh, de 9h30 à 19 heures). 
Elle détient aussi une importante collection de 
crèches, dont celle qui sera exposée cet hiver à 
Notre-Dame de Paris.
59e Salon international des Santonniers, du 19 novembre 2016 
au 15 janvier 2017. Cloître Saint Trophime, de 10h à 17h, tous 
les jours sauf 25 décembre et 1er janvier.
Tél. 04 90 96 22 88. http://salondessantonniers.over-blog.fr
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MÉDIATHÈQUE ET MOIS DU FILM 
DOCUMENTAIRE

La médiathèque s’associe à la 
manifestation, avec la projection de 
deux films. Le vendredi 18 novembre 
à 18h Double peine, les exclus de la 
loi de Valérie Casalta. Et le samedi 
19 novembre à 15h,  Les enfants du 
paradoxe de Mélanie de Diesbach. 
Une aventure entièrement arlésienne, 
tournée en ville. Les 15 comédiens, 
la plupart amateurs, ont été réunis 
par la réalisatrice. Chaque réalisatrice 
sera présente à la projection.

L’empire contre-écrit*
ou le pouvoir des mots
LA LANGUE ÉCRIT DIFFÉREMMENT L’HISTOIRE, les histoires, 
selon qu’elle parle du côté des vainqueurs ou de celui des vaincus. 
C’est le constat de l’équipe des Assises de la traduction littéraire qui 
se tiennent à Arles du 11 au 13 novembre. Élargi aux conflits en tous 
genres, mondiaux, sociaux, familiaux, le phénomène influence la 
littérature et les traducteurs doivent en rendre tout le piment et les 
nuances. Ou pas. Voici ce qui sera débattu, lors des différentes confé-
rences, tables rondes, ateliers et lectures, animés par une quaran-
taine d’intervenants, dont certains sont très attendus : Souleymane 
Bachir Diagne, Jacques Roubaud, Florence Delay, Hédi Kaddour, 
Myriam Suchet… En clôture, le comédien Jacques Bonnaffé viendra 
porter témoignage de ces trois jours de manifestation. 
Parmi les temps forts : Conférence inaugurale vendredi 11 novembre 
à 15h, à la chapelle du Méjan et plus tard la lecture musicale du 
poème du Rhône par Claude Guerre et Emmanuelle Aymes à 17h30, 
suivie de la proclamation des prix des jeunes traducteurs.
La plupart des conférences, ateliers, lectures sont ouverts au grand 
public, gratuits pour les Arlésiens sur justificatif. L’organisation 
repose sur le Collège des traducteurs et l’association pour la pro-
motion de la traduction littéraire ( ATLAS). 
*Ce slogan avait été lancé par Salman Rushdie en 1982.
www.atlas-citl.org/33es-assises-de-la-traduction-litteraire/

Expositions, foires, salons

Festival Paroles indigo
Lectures, tables rondes, ateliers, expositions, cinéma, théâtre, du 4 au 6 
novembre. Voir p. 15.

Rêves d’ailleurs : le Japon et la Camargue
Aquarelles d’Alan Johnston, peintures à l’huile et à l’encre de Chine, Archevê-
ché du 12 novembre au 11 décembre, suite de l’exposition aux Marais du Vigueirat. 
Voir p. 16.

Salon des santonniers
L’Afrique est le pays invité de la 59e édition au côté des santonniers de Pro-
vence, salles romanes du Cloître du 19 novembre au 15 janvier 2017, voir p. 17.

Foire aux santons
Quarante artisans santonniers à l’espace Van-Gogh, les 19 et 20 novembre de 
9h30 à 18h, voir p. 17.

Le groupe d’artistes du Chevalet Fosséen 
présente ses peintures dans différentes techniques, huile, acrylique, aqua-
relle, et sculptures, à l’Espace Van-Gogh du 21 au 30 novembre.

Si Van-Gogh avait eu un appareil photo...
Exposition collective à Arles Gallery, jusqu’à fin décembre. Voir p. 15.

Salon Provence Prestige
Univers gourmand, maison et décoration, beauté...  150 artisans déploient 
leur savoir-faire sur 3500 m² d’exposition, Palais des congrès, du 24 au 28 no-
vembre ouvert de 10h à 19h, nocturne le vendredi 25 jusqu’à 23h.

Khâemouaset, le prince archéologue,
Savoir et pouvoir à l’époque de Ramsès II

Musée départemental Arles antique jusqu’au 22 janvier 2017. 

Mercredi 16 novembre
Rencontre littéraire 
Sylvain Prudhomme, autour de son 
dernier roman Légende, à la librairie 
Actes Sud à 18h30.

Jeudi 17 novembre
Rencontres littéraires
Michel Piquemal, auteur de romans 
pour la jeunesse présente son dernier 
ouvrage Le collier de l’empereur, dont 
l’action se déroule à Arles, au Musée dé-
partemental Arles antique à 18h. 
Fabrice Montoya parlera des livres 
d’artistes qu’il défend aujourd’hui 

après avoir été détective privé des 
années durant, médiathèque à 18h.

Conférences
Une heure, une œuvre, à la Fondation 
Van Gogh à 12h30.
Les Jeudis d’Arelate : Les frondeurs dans 
les armées romaines par Benoît Lefevre, 
Maison de la vie associative, à 18h30.
Camargue, terre des artifices par Claude 
Timon Gaignaire, auteur d’un film en 
1996 sur les inondations en Camargue. 
20 ans après, il projette une suite ; Mu-
sée de la Camargue à 18h30, 10€/personne, 
apéritif compris. Tél 04 90 97 10 82.

Café des Sciences
Fontaine de Vaucluse : toujours des 
mystères, au Café Malarte à 20h30. 

Ciné-fil
Une femme dans la tourmente (1964), 
de Mikio Naruse, présenté par la média-
thèque au cinéma Actes sud à 20h.

Vendredi 18 novembre
Spectacle
Une vie bouleversée de Etty Hillesum 

avec Roxane Borgna, Théâtre d’Arles à 
14h et 20h. Entrée libre. Voir p. 14. 

Cinéma
Double peine, les exclus de la loi de 
Valérie Casalta, médiathèque à 18h. Voir 
ci-contre.

Concerts
Le quatuor Girard Chapelle du Méjan à 
18h30, enrée libre.
General Elektriks, funk electro, au Cargo 
de Nuit à 21h30.

Samedi 19 novembre
Tradition 
Ouverture de la Foire aux santons, 
jusqu’au 20 novembre à l’espace Van-Gogh. 
Voir p. 17.

Cinéma
Les enfants du paradoxe de Mélanie 
de Diesbach, médiathèque à 15h. Voir 
brève ci-contre.

Concert
Les classes de musique actuelle du 
Conservatoire de musique du pays 
d’Arles au Cargo de Nuit à 18h30. Entrée libre.
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Alan Johnston, un regard 
sensible sur la Camargue

E
n 2014, après avoir voyagé dans le 
monde entier, l’artiste naturaliste 
Alan Johnston découvre la Ca-
margue. Il en 
rêvait depuis 

de nombreuses années et 
une fois sur place, trouve, 
comme Van Gogh avant 
lui, des correspondances 
avec les paysages du Japon, 
où il s’est rendu également. 
Son travail fait l’objet de 
deux livres, Asparagus 
green quatre saisons dans 
le Japon rural (1) et La Ca-
margue (2). Croquis, aqua-
relles, huiles sur toile et 
dessins à l’encre de Chine font également l’objet 
d’une double exposition, au Palais de l’Arche-
vêché et aux Marais du Vigueirat. Plus de 120 

œuvres dévoilent un regard sensible et attentif 
aux détails. Alan Johnston, formé à l’ornitho-
logie et à la taxidermie, met au service de ses 

croquis ses connaissances 
scientifiques. Régulière-
ment sollicité pour ensei-
gner dans des écoles d’art 
britanniques, allemandes 
et françaises, il profitera 
de sa venue à Arles pour 
animer différents ateliers, 
pour les adultes et adoles-
cents, et dans les écoles.
(1) éditions Apeiron. (2) édi-
tions Equinoxe.
Rêves d’ailleurs : Le Japon et la 
Camargue. Du 12 novembre au 11 

décembre. Palais de l’Archevêché, place de la République et 
marais du Vigueirat. Entrée libre.

ATELIER PORTRAIT PHOTO 

La photographe N_VR organise 
un atelier photo sur le portrait 

et l’autoportrait au 36Arles. 
Image de Soi, Image de l’Autre 
est ouvert aux adultes et aux 
adolescents accompagnés d’un 

parent. Ce stage de 10 heures se 
déroule les 19 et 20 novembre, 

samedi de 14h30 à 18h30 et 
dimanche de 11h30 à 17h30. 65 € / 

35 € (étudiants, artistes, chômeurs). 
36 Arles, 36, bd Clemenceau, 
tél. 06 10 32 55 06. 
http://le36arles@canalblog.com

Dimanche 20 novembre
Concerts - Journée des 
quatuors
Le Quatuor Van Kuijk interprète des 
œuvres de Mozart, Brahms, Webern, 
chapelle du Méjan à 11h.
Le Quatuor Mosaïques interprète des 
œuvres de Haydn, Mozart, Beethoven, 
chapelle du Méjan à 15h.

Conférence 
Pierre Giot, un capitaine marin arlésien 
dans la tourmente (1792-1816),  par 
Patricia Payn-Échallier, membre de 
l’Académie, et Philippe Rigaud, enclos 
Saint-Césaire à 17h30.

Mardi 22 novembre
Cinéma
Mustang, projection organisée par le 
CIDFF d’Arles, la section d’Arles de la 
Ligue des droits de l’Homme en par-
tenariat avec les Cinémas Actes Sud, 
à 18h30, dans le cadre de la Journée 
internationale de lutte contre les vio-
lences faites aux femmes.

Jeudi 24 novembre
Cinéma
À l’ouest rien de nouveau (1979), pré-
senté par La Libre Pensée et la Ligue 
des droits de l’Homme d’Arles, Maison 
de la vie associative à 18h. Entrée libre.
1336, des hauts, débats, mais debout, 
le documentaire sur l’aventure des 
Fralib’ contre Unilever est projeté aux 
cinémas Actes sud à 20h30. 

Conférence 
Le taureau Apis et le Sérapéum de 
Saqqara, par Alain Charron, musée dé-
partemental Arles antique à 18h.

Jeux
Martingale organise une soirée jeux de 
société, Salle J-P.-Dedieu, à 19h. Voir p. 14.

Concert
Tinariwen, chants des peuples no-
mades du Mali, au Cargo de Nuit à 21h30.

Rencontre
Céline Minard, autour de son dernier 
roman Le grand jeu, à la librairie Actes 
Sud à 18h30.

Lecture
Nathalie Richard lit Olimpia de Céline 
Minard, chapelle du Méjan à 20h30.

Vendredi 25 novembre
Loto
Au profit du Téléthon, à la salle des Fêtes 
à 18h30. Ouverture des portes à 17h30. 

Concert
Les chœurs de l’armée russe, chants 
de Noël, à l’église St Julien à 20h. 29€.

Conférences
Hommage au poète Jean Mambrino 
(1923-2012) par Claude Dandrea, Archa 
des Carmes, 23 rue des Carmes à 18h. En-
trée libre.
Le camp de nomades de Saliers, pré-
sentation organisée par le Comité 
d’intérêt de quartier de l’Hauture, 
Enclos Saint-Césaire à 20h30. Entrée libre.

Samedi 26 novembre
Théâtre
La mécanique du cœur, adaptation  du 
roman de Matthias Malzieu par la com-
pagnie le Moineau, mise en scène Cora-
lie Jayne, Théâtre de la Calade à 20h30. 

Soirée DJ’s
Modelisme, Anaxander, Nhar et Sébas-
tien Bromberger au Cargo de Nuit à 22h.

Dimanche 27 novembre
Concert
La Boîte à chansons, interprète des 
chants de Noël à l’église de Moulès à 17h. 
Entrée libre.

Conférence 
Jean Jalbert, directeur de la station biolo-
gique de la Tour du Valat évoque Luc Hoff-
mann, et son engagement pour réconcilier 
les hommes et la nature, à l’invitation des 
amis du vieil Arles, salle d’honneur de l’hôtel 
de ville à 17h30, entrée libre.

Théâtre
La mécanique du cœur, [Voir au 26 no-
vembre], Théâtre de la Calade à 16h. 

Mardi 29 novembre
Théâtre
La mort de Danton de Georges Büch-
ner, mis en scène par François Orsini, 
Théâtre d’Arles à 20h30.

Mercredi 30 novembre
Théâtre
La mort de Danton de Georges Büch-
ner, Théâtre d’Arles à 19h30.

Ripe rice 1 - copyright Éditions Apeiron 2015
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Aux côtés des plus  
démunis
Un nouveau guide de l’urgence, 
des équipes mobilisées, des 
services renforcés : le dispositif 
envers les personnes en situation 
précaire est en place pour l’hiver.

L’ARRIVÉE DE L’HIVER AGGRAVE LA SI-
TUATION des personnes en difficulté. Les 
services du Centre communal d’action sociale 
(CCAS), les associations humanitaires et les 
partenaires institutionnels sont mobilisés pour 
aider les plus démunis. 
Le CCAS vient notamment d’éditer le premier 
guide de l’urgence sociale. Il permet d’obtenir 
des réponses à des questions vitales : où dor-
mir, où prendre un repas, où se faire soigner, 
où se procurer des vêtements, des denrées 
alimentaires, où trouver un accompagnement 
pour des démarches administratives, l’accès aux 
droits... Cet outil qui recense l’ensemble des ser-
vices proposés aux personnes en difficulté est 

également très utile pour les aidants. Une cen-
taine de partenaires y sont répertoriés, preuve 
de l’importance du réseau de solidarité arlé-
sien. Disponible dans les structures d’urgence, 
ce guide est également consultable en ligne sur 
kiosque.arles.fr.

Rappel de quelques numéros utiles : 
Accueil de jour, à l’ancien collège Frédéric-
Mistral, tél. 04 90 93 53 45.
Accueil de nuit, 12 rue Copernic,  
tél. 04 90 96 77 28.
Croix Rouge, tél. 04 90 93 53 45.  
Secours populaire, tél. 04 90 96 91 54.  
Secours Catholique, tél. 04 90 96 80 69.  

Restos du Cœur, tél. 04 90 96 12 36. 
Samu social, numéro d’urgence pour signaler 
une personne en difficulté sociale, tél. 115.  

• À noter que la maraude alimentaire 
hivernale sera assurée par les associations 
caritatives tous les soirs de la semaine du 15 
novembre au 31 mars.

Photo : R. Boutillier / ville d’Arles

ÉTAT-CIVIL
du 19 septembre  
au 10 octobre 2016

NAISSANCES
Rafaël Carretero, Francisco Antonio 
Diaz, Abigaïl Guenot, Léo Macarry Pom-
mereuil, Leyna Ghalem, Ibrahim Bou-
touala, Evan Chereau, Kendji Chiefare 
Dumont, Noam El Makhoukhi, Elisa Ma-
riton, Lissandro Albouy, Levan Carreno 
Bujadinovic, Carola Guaman, Chahed 
Kouki, Chayma Qarbaâ, Hervé Ottavi Ze-
roual, Louëna Besançon, Léona Waxin, 
Hafsa Yagoubi, Léon Sadaillan, Walid 
Tajiou, Lycka Martinez,Ouneys Alioui, 
Camille Armand, Noémie Maurin, 
Romane Vidal-Matabosch, Mila Braz, 
Sandro Demonchaux, Numa Geoffray, 
Justine Giuseppi, Kaïs Lemdaoui, Alex 
Segalowitch, Mariem Aouan, Lorriana 
Boniface Gorgan, Ismaïl Belhacen,  
Israe Krikech, Sveinn Novak, Ibrahim El 
Ghouat, Thiago Poina Sampieri, Imran 
Chouali, Alexandre Panelli, Safia El 
Rhourha, Théo Rodriguez, Louise Bar-
bas, Lola Despert, Zayd El Bouzayani, 
Charlotte Matheron, Jenny Fallarini, 
Imane Zaanan, Antoine Alarcon, Hajar 
Hammoulhaj, Waïl Lebouachera, Sana 
Messaoudy, Nour El Basli, Victoria 
Giraudon, Antoine Faure, Emma Louis, 
Kayron Sam Leoni, Ézékiel Boyer, Hanna 
Chouch, Bayazid Ben Hamouda, Zayne 
Ben Hamouda, Chanelly Poubill, Yaniss 
Mabtoul, Madeleine Mack Drilleau.

MARIAGES
Ricardo Tavares Soares et Nathalie 
Segura, Kenzo Cargoles et Logane San-
chez, Ben Yasser Youssouf Amady et 
Sofia Rasamoelina, Simon Cachera et 
Alexandra Matine, Jean-Louis Leguen 
et Agnès Marion, Gabriel Martin et 
Frédérique Marchand, Clément Hurez 
et Anaïs Higinnen, Michaël Martos 
et Audrey Gautier, Fabien Chastan 
et Aude Bonfils, François Goven et  
Sylvie Denante, Yacine Kadmi et Farah 
Bensaad, Michel Silvestre et Céline 
Sablier, Ludovic Vidal et Jessica Servoz, 
Benoit Fallay et Sophie Rumolo, Djamel  
Hazbri et Asmaa Lahjiri, Ahmed Ketrouci 
et Sabrina Hafsi, Claude Nicolas et  
Karine Michalet.

DÉCÈS
Denis Falaschi (78 ans), Christian 
Manzon (70 ans), Yvette Robineau 
née Therond (76 ans), Maurice Baudat 
(95 ans), René Santarnecchi (84 ans), 
Eugénie Morote née Pascalon (83 ans), 
Joseph Marasca (87 ans), André Rous-
sel (84 ans), Micheline Michalski née 
Polanitchka (84 ans), Paulette Ferrier 
née Nadaud (92 ans), Marcel Jeannon 
(89 ans), Jacqueline Poyet née Brun 
(86 ans), Paulette Limet née Couette 
(91 ans), Jean Durand (96 ans).

ACCM Eaux à la rencontre des usagers
DEPUIS LE 6 OCTOBRE, LE BUREAU MO-
BILE D’ACCM EAUX est présent, une fois par 
mois, dans les villages. L’entreprise a souhaité 
être accessible à tous, même ceux qui résident 
loin, ne peuvent se déplacer et souhaitent un 
contact plus direct que le téléphone ou Inter-
net. Ils pourront, dans ce bureau mobile, procé-
der à différentes démarches : ouverture de nou-
veau compteur, demande de renseignement, 
régularisation de facture…
ACCM Eaux est la société créée par la SAUR 
pour assurer la gestion des services pu-
blics de l’eau sur les communes d’Arles et 
des Saintes-Maries-de-la-Mer. L’entreprise 
SAUR a été choisie par l’ACCM pour assu-
rer ce service et celui de l’assainissement 
en février dernier. L’ACCM Eaux s’est 
donc installée dans des locaux situés en 
zone nord d’Arles - locaux qui vont d’ail-
leurs être rénovés à partir de mi 2017. 
ACCM EAUX, tél. 04 90 99 52 14.

LE CALENDRIER DES PERMANENCES
À Raphèle, place des Micocouliers, derrière la mairie 
annexe : le premier jeudi du mois, de 8h à 12h. 
Au Sambuc, devant la mairie annexe : le 2e jeudi du 
mois, de 8h à 12h. 
À Mas-Thibert, place Jacques Gueyraud, face à la 
mairie annexe : le 3e jeudi du mois, de 8h à 12h. 
À Salin-de-Giraud, place Carle Naudot : le 4e jeudi du 
mois, de 8h à 12h. 

| NOVEMBRE 2016 | 20620 ARLES INFO

SERVICE



Photo : R. Boutillier / ville d’Arles

De nouvelles cartes  
pour voter en 2017

L
e calendrier électoral 2017 est fixé : l’élection du Président de la Répu-
blique aura lieu les dimanches 23 avril et 7 mai, puis suivront les légis-
latives les dimanches 11 et 18 juin. Pour participer à ces scrutins, il faut 
être inscrit sur la liste électorale de la commune. 
Les personnes qui ne sont pas encore inscrites peuvent le faire jusqu’au 

31 décembre 2016, en ligne ou en allant directement au service élections en mairie 
ou dans les mairies annexes (on peut se faire représenter par une autre personne). 
Dans tous les cas, il faut se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de 
domicile récent (quittance de loyer ou d’EDF…). Sont concernés les nouveaux 
résidents à Arles bien sûr mais également les personnes qui ont changé d’adresse à 
l’intérieur de la commune. En 2017 tous les Arlésiens recevront une nouvelle carte 
d’électeur. Il est donc important de signaler en mairie toute précision d’adresse 
ou tout changement.
En ligne, on peut remplir le formulaire d’inscription sur le site www.ville-arles.fr. Rubrique : Mairie > 
démarches administratives > élections.
Service des Élections. Tel. 04 90 49 35 48

S’ORIENTER EN PLEINE NATURE

L’Office Français des loisirs organise un stage d’initiation 
à l’orientation, à la lecture des cartes IGN (Institut 
Géographique National) à l’utilisation des boussoles et 
GPS. Ouvert à tous les randonneurs à pied, à cheval, à 
vélo, il se déroule samedi 19 et dimanche 20 novembre, 
en extérieur, à proximité d’Arles. Tél. 06 03 50 11 94. ou 
04 90 96 18 04 et 06 98 05 93 16 
ou par mail officefrancaisdesloisirs@gmail.com

CONSEILS AUX ASSOCIATIONS

Un journée d’info-conseils pour les associations et les 
porteurs de projets a lieu mardi 22 novembre de 14 à 
18h à la Maison de la vie associative. Arles-Associations 
propose des rendez-vous réguliers pour aider les 
associations dans leur fonctionnement juridique, 
administratif et social. Inscription obligatoire, tél. 
04 90 93 53 75.10 €, gratuit pour les adhérents à Arles 
associations.

SUBVENTIONS  
AUX ASSOCIATIONS

Les dossiers de demandes de 
subventions de fonctionnement 
2017 peuvent être téléchargés dès 
maintenant. À retourner avant le 
14 novembre pour les associations 
sportives et avant le 13 janvier pour 
toutes les autres. Tél. 04 90 49 35 34.

ATELIER COMPOST

Le Centre permanent d’initiatives pour 
l’environnement explique les bonnes techniques 
pour construire un bac à compost, savoir quels 
déchets y déposer et comment l’entretenir et 
l’utiliser dans son jardin au cours d’un atelier 
gratuit, samedi 19 novembre à 14h à Arles. Lieu 
précisé lors de l’inscription, tél. 04 90 98 49 09.
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Cimetières : usages et entretien
À CETTE ÉPOQUE DE L’ANNÉE CONSACRÉE AU SOUVENIR DES DÉFUNTS, 
les cimetières connaissent un pic de fréquentation. Ainsi, les travaux ne sont pas 
autorisés, les fleurs et gerbes ne doivent pas empiéter dans les allées. Il est aussi 
demandé aux familles un entretien soigné des tombes et caveaux. L’entrée des 
véhicules est autorisée aux personnes âgées ou munies d’une carte d’invalidité 
(sauf le jour de la Toussaint). Les pots de fleurs et végétaux fanés seront enlevés 
à partir du 12 décembre par le service d’entretien des cimetières. 
La commune d’Arles entretient et gère huit cimetières : Centre-Ville, Trinquetaille, 
9 Collines, Salin-de-Giraud, Raphèle, Moulès, Sambuc, Mas-Thibert. À partir du 3 
janvier 2017, la Ville procédera à la reprise des concessions trentenaires, quinze-
naires et dizenaires arrivées à expiration fin 2013. 
Service des cimetières. Tél. 04 90 49 35 72/ 04 90 49 37 62 / 04 90 49 35 27.
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L es sanglots longs des violons de l’automne »

Tandis que nos personnages politiques 
s’amusent à inaugurer les chrysanthèmes, 

commémorer ci et ça, bomber le torse, tout en dé-
pouillant le bon peuple qui n’en peut  mais .....tout 
se délite par manque de direction, de cohérence et 
de compétence. 

Ces gens là sont en plein dans le paradoxe de 
Mennon « si tu sais tu n’as pas besoin de chercher 
et si tu ne sais pas tu ne sais même pas ou cher-
cher».

Depuis presque 5 ans, nous avons supporté 
de et par «le socialisme réel» des impôts et taxes 
à tout va, une dégradation du pouvoir d’achat, 
la ruine de notre agriculture, de nos retraites, la 
misère de notre ville mais malgré les milliards dé-
pensés des emplois aidés et de tous les systèmes 
d’assistance, nous supportons, en plus un chô-
mage de masse, une fuite des cerveaux, un manque 
de compétitivité bref un déclassement. 

Ah ! Mais nous avons eu le malheur de nous 
voir affliger des théories absconses, des postures 
destinées à plaire aux minorités diverses et variées, 
le service des « copains d’abord » bref détruire !

Pauvre République !

Vous avez eu le plaisir de recevoir tous les 
beaux cadeaux de nos élus en ces temps ou les 
feuilles tombent, nos impôts augmentent : IR, 
Taxes foncières et d’habitation, une nouvelle fois 
augmentées démesurément par notre municipalité 
incapable de gérer avec économie et en bon père de 
famille une ville ou de plus les services à la popu-
lation se dégradent

 « Payer toujours plus pour Avoir toujours 
moins ». 

Impossible de terminer mon propos, sans pen-
ser à nos amis connus et inconnus, agriculteurs, 
entrepreneurs,  travailleurs, retraités... qui ne 
supportant plus leurs difficultés, leur ruine, leur 
désarroi mettent fin  à leurs jours.

Les politiques doivent toujours garder à l’esprit 
que derrière chaque décision ou indécision, des 
conséquences graves peuvent amener des femmes 
et des hommes au désespoir.

Nous nous devons de redonner le courage et 
l’espoir dans la responsabilité et la conscience.

Alors, mes chers concitoyens, prenons nous par 
la main et dans 7 mois choisissons avec courage 
mais sans angélisme ceux (candidats de la société 
civile) qui peuvent mais doivent nous sortir du trou 
dans lequel les socialistes nous ont fourré.

Faisons que de nouveau la France soit grande et 
l’avenir meilleur pour nous et nos enfants !

La loi du 27 février 2002 prévoit que : « lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale […], un espace est réservé à l’expression des conseillers n’ appartenant 
pas à la majorité municipale ». C’est dans ce cadre que les élus de l’opposition comme ceux de la majorité s’expriment chaque mois dans Arles Info afin d’informer les citoyens de leurs positions sur la politique 

Cyril Juglaret

Les 
Républicains-
UDI

Serge Berthomieu

Arles en Avant 

Valérie Villanove

Front national 
Arles Bleu 
Marine

« T out le monde n’a pas la chance d’avoir un maire 
communiste !

6472...8312...9381... C’est le nombre de voix arlé-
siennes qu’ont obtenu, seuls et sans aucune alliance ou 
compromission, les candidats du Front National - Ras-
semblement Bleu Marine lors des dernières échéances 
électorales (Municipales 2014, Départementales 2015 
et Régionales 2015).

Autant dire qu’il ne s’agit pas de scores confiden-
tiels, + 45% en moins de 2 ans !

Cependant, cela ne suffit apparemment pas pour 
que nos 6 élus d’opposition au Conseil municipal d’Arles 
soient considérés et respectés. Ils ont été pourtant élus 
démocratiquement et sans suspicion possible de triche-
rie, les bureaux de votes étant tenus par des représen-
tants de l’actuelle majorité de gauche...

Depuis deux ans, nos représentants dont je fais par-
ti, et plus particulièrement notre collègue, Pierre CHE-
NEL, Président du Groupe Arles Bleu Marine sont la cible 
du maire communiste et de ses affidés et avons eu droit 
à tous les qualificatifs : incompétents, nuls, incapables, 
anti-républicains, pétainistes, collaborationnistes etc...

Lors d’un précédent Conseil municipal (cf Procès 
verbal de la séance), le maire lui-même est allé jusqu’à 
soutenir l’initiative honteuse d’une présidente d’asso-
ciation subventionnée par la ville qui avait contesté 
la présence de deux de nos élus lors d’une remise de 
récompenses sportives dans un lieu municipal. Un 
comble !

Alors Monsieur le Maire, permettez-moi au nom de 
mon groupe et de mon mouvement politique de vous 
rappeler plusieurs points essentiels.

D’une part, que nous sommes avant tout des ci-
toyens arlésiens, inquiets pour l’avenir de leur ville, qui 
depuis 21 ans subit une gestion politique calamiteuse, 
qui la plonge inexorablement sur la voie du déclin que 
vous avez accéléré depuis votre accession aux affaires 
il y a 15 ans.

Que nous ne sommes pas, à la différence d’une 
dizaine de personnes de votre équipe, des profession-
nels de la politique qui en vivent depuis des lustres 
via le Conseil départemental, régional ou des mairies 
« amies ».

Que nous pensons faire honnêtement notre travail 
d’élus d’opposition, à l’écoute des arlésiens qui nous 
ont accordé leur confiance.

D’autre part, que nous n’avons aucune leçon à 
recevoir d’un héritier, de l’idéologie la plus mortifère 
de notre histoire contemporaine qui a assassiné des 
dizaines de millions de gens et qui a le culot d’ériger 
maintenant en dogme la liberté et la démocratie. On 
croit rêver !

Nous demandons donc au grand démocrate que 
vous êtes, le respect qui nous est dû ainsi qu’aux 
milliers d’arlésiens, qui ne vous en déplaise, nous 
soutiennent et espèrent un changement très prochai-
nement !

E n mai 2017 auront lieu les élections présiden-
tielles et le choix d’un nouveau Président de 
la République pour conduire notre pays pour 

les 5 prochaines années.

Une échéance capitale quand on connaît le 
contexte de crise majeure que traverse notre Nation 
malheureusement aujourd’hui.

Un choix crucial car ce nouveau président et sa 
majorité devront redresser notre économie et endi-
guer le chômage, assurer notre sécurité dans ce nou-
veau contexte terroriste, rassembler les français et 
ouvrir de nouvelles espérances.

Dans cette perspective, et afin de désigner celle 
ou celui qui conduira le combat en étant le candi-
dat de notre famille politique, il est organisé sur 
l’ensemble du territoire national et même au delà, 
la Primaire ouverte de la Droite et du Centre. 

Plus de 10 000 bureaux de vote répartis dans tous 
les territoires pour départager en 2 tours les 7 candi-
dats qualifiés : Jean-François Copé, François Fillon, 
Alain Juppé, Nathalie Kosciusko-Morizet, Bruno Le 
Maire, Jean-Frédéric Poisson et Nicolas Sarkozy.

Cette Primaire sera ouverte car tous les français, 
sans condition d’avoir la carte d’un parti politique, 
pourront venir voter les dimanches 20 et 27 no-
vembre prochains !

Localement et pour ARLES, les bureaux de vote 
seront centralisés au gymnase Jean-François Lamour, 
Avenue de Stalingrad et ouverts de 8h00 à 19h00 
sans interruption.

Pour voter, il suffit d’être inscrit sur les listes 
électorales arlésiennes au 31/12/2015, de signer la 
Charte et déclarer partager « les valeurs de la  Droite 
et du Centre et s’engager pour l’alternance afin de 
réussir le redressement de la France», et de s’acquit-
ter d’une participation symbolique de 2 euros par 
tour de scrutin.

Face à une Gauche désintégrée et qui a abîmée 
durant ce quinquennat notre France comme jamais, 
ou une extrême droite dont on connaît les solutions 
sans issues, je reste convaincu que seule aujourd’hui 
la Droite et le Centre pourront relever les défis qui 
nous attendent et emporter l’adhésion des élec-
teurs  !

Il est donc décisif que cette Primaire voit un 
maximum d’électeurs faire le déplacement : le pro-
chain président de la République sera sans aucun 
doute le gagnant de cette Primaire !

Plus d’informations et de renseignements sur  
www.primaire2016.org

Les élus de notre groupe sont de plus à votre 
disposition pour toute question, y compris pour une 
aide au transport.

Muni d’une pièce d’identité, les dimanches 20 et 
27 novembre, votez, et faites voter !
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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

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

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
•  Allô Propreté 04 90 49 39 40
•  Allô Travaux 04 90 49 39 50

STATIONNEMENT 

•  Occupation du domaine public, Espace Chiavary,  
12 bis, boulevard Émile Zola 04 90 49 37 21

•  Parking du Centre, 8, rue Émile Fassin 04 90 96 68 58
•  Déplacements (accès à la zone partagée), 

5, rue Gaspard Monge 04 90 49 39 17

SCOLARITÉ

•  Action éducative (écoles, temps d’activités périscolaires), 
 Espace Chiavary, 2 rue de la Paix 04 90 49 38 16

•  Accompagnement scolaire 
(ateliers de travail personnalisé),  
7, boulevard Salvador Allende 04 90 49 47 49

•  Restaurant scolaire - à table !,  
7, boulevard des Lices 04 90 93 26 58

Maison de la Vie associative 04 90 93 53 75
Office de tourisme  04 90 18 41 20
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municipale. [L’exercice du droit d’expression… doit répondre à une certaine neutralité dans le choix des sujets abordés… et s’ abstient  
de prises de position électoraliste, partisane et polémique]. Réponse ministérielle publiée au JO Sénat du 7 août 2003, p. 2551.

Nicolas Koukas

Pour Arles

Nora Mebarek

Socialistes 
et apparentés

Q uel avenir pour le Pays d’Arles ?...
Nous sommes à l’heure des choix !
 

Celui de laisser se faire les choses, de subir. 
Alors, inéluctablement, nous serons avalés 
par la métropole marseillaise qui rassemble 
aujourd’hui 92 communes des Bouches du 
Rhône. Alors demain, les décisions importantes 
qui concernent notre commune, notre vie au 
quotidien, qu’il s’agisse d’implantation d’en-
treprises, d’enseignement supérieur, d’amé-
nagement urbain, d’accès aux soins, d’accès 
aux services publics seront prises à Marseille, 
par une assemblée dans laquelle Arles n’aura 
qu’une maigre poignée de voix sur près de 300.

L’autre choix est celui de construire un Pays 
d’Arles fort et ambitieux, qui porte un projet 
pour cette partie du département si riche de sa 
culture, de ses traditions, de son patrimoine, de 
ses espaces naturels, de son agriculture, de ses 
entreprises, de son port fluvial, de ces hommes 
et ces femmes qui la font vivre.

Cela suppose qu’avec nos alliés des Alpilles, 
de Chateaurenard, nous acceptions de surmon-
ter nos divergences et nos peurs pour bâtir une 
relation fondée sur la confiance, le partenariat, 
cette conscience que nous avons de partager 
une même communauté de destin.

C’est l’ambition que nous portons, avec 
l’ensemble des élus socialistes, avec bien des 
maires de notre Pays d’Arles. Nous savons tous 
quelle doit être la première étape : Fabriquer 
l’outil, construire ce fameux « Pôle d’Equilibre 
Territorial et Rural », ce PETR dont peu savent 
l’intérêt et qui est pourtant indispensable.

Il y a 10 ans, sous l’impulsion de Michel 
Vauzelle, les communes du Pays d’Arles se sont 
fiancées. Sauront-elles maintenant signer l’acte 
de mariage ? A nous peuple du Pays d’Arles de 
faire entendre notre voix et d’en décider !

A défaut, c’est Marseille qui décidera pour 
nous.

D ans un contexte budgétaire toujours 
contraint du fait notamment de la 
baisse des dotations de l’Etat, notre 

majorité a décidé de maintenir son niveau de 
subvention aux associations. Nous savons ce 
que nous leur devons. C’est un engagement 
politique fort que notre groupe assume plei-
nement. Nous savons que moins de festivals, 
moins d’actions dans les quartiers, moins 
d’animations proposés aux arlésiens ce serait 
moins d’activités touristiques et économiques, 
moins d’attractivité et moins de lien social dans 
nos villages et hameaux. Derrière chaque asso-
ciation, il y a des bénévoles qui se donnent 
sans compter et souvent des emplois, de plus 
en plus qualifiés, et toujours indispensables. 
On ne se rend pas toujours compte qu’ils repré-
sentent au niveau national un emploi sur dix 
dans le privé. Que ce soit des événements au 
rayonnement aussi important que Les Ren-
contres de la photographie ou des initiatives 
prises au plus près des habitants tout au long 
de l’année, le rôle du mouvement associatif est 
incontournable. Que serait la vie sociale, cultu-
relle, éducative et sportive et tout simplement 
démocratique de notre ville sans l’apport des 
associations ? Il faut les soutenir, trouver les 
moyens de leur permettre de remplir leurs 
missions. C’est ce que nous faisons alors que 
les réformes des collectivités territoriales et les 
choix budgétaires européens rendent chaque 
année le financement du mouvement associa-
tif plus difficile. 

Toutes les demandes sont étudiées. Les sub-
ventions sont accordées en toute transparence 
et en fonction de critères rigoureux à remplir. 
Tant du point de vue financier qu’administratif, 
nous sommes tenus de contrôler l’utilisation 
de la subvention allouée. Il s’agit de dépenses 
publiques. Conformément à la loi, les comptes 
des associations les plus importantes sont sys-
tématiquement contrôlés par un Commissaire 
aux Comptes. C’est au final de l’argent bien uti-
lisé, et ce n’est certainement pas là qu’il faut 
faire des économies.

Chaque subvention est pour nous un inves-
tissement pris dans l’intérêt général et c’est un 
choix politique que nous revendiquons. Voilà la 
résolution que le groupe « Pour Arles » renou-
velle chaque année malgré les difficultés : le 
choix des associations !



ACTION ET RÉFLEXION

S
ur le mur derrière lui, la photo d’une Arlésienne en cos-
tume. En face, les cartons d’invitation pour les expositions 
des Rencontres de la photo, de l’association du Méjan... 
« Quand j’arrive dans une commune, je m’intéresse toujours 
à la culture locale, aux traditions. » En poste au début du 

mois de juillet 2016, le successeur de Cyril Pizoird à la tête du com-
missariat d’Arles et du district d’Arles (regroupant les commissariats 
de Beaucaire, Tarascon et Arles) a tout de suite été confronté aux réa-
lités de l’été arlésien. Une semaine après son arrivée, Stéphane Douce 
a géré la sécurité autour de la visite de la ministre de la culture, puis 
celle du Président de la République. Se sont succédé le passage du 
Tour de France entre Beaucaire et Saint-Rémy-de-Provence le 14 juillet 
et enfin, la Feria du Riz en septembre. « Il a fallu intégrer rapidement la 
connaissance des hommes et des lieux, dans un contexte plus compliqué 
en raison de la vigilance face aux risques terrorristes. »  Imperturbable, 
le commissaire conclut que « tout s’est très bien passé. Il faut préci-
ser, et en remercier Cyril Pizoird, que j’ai trouvé à Arles une situation 
impeccable : un service qui tourne bien, dans une ville où les taux de 
délinquance sont en dessous des moyennes du département. » En 2016, 
la délinquance générale est en baisse par rapport à 2015. « Seuls points 
négatifs : les vols à la roulotte, qui sont en baisse mais sur lesquels nous 
devons encore travailler et les cambriolages, qui repartent un peu. Ce 
sont les deux types d’infractions qui contribuent à développer le senti-
ment d’insécurité, il faut être particulièrement vigilant. » Concernant 
les cambriolages, le dispositif est déjà en place, avec une surveillance 
accrue des quartiers visés. Doublée, d’une intervention systématique 
du service d’identification judiciaire sur les lieux des faits, ce qui 
permet d’élucider de nombreuses affaires. 
« L’objectif est que la ville conserve cette tranquillité et que les manifes-
tations s’y déroulent dans les meilleures conditions de sécurité », affirme 

Stéphane Douce. Qui précise qu’Arles n’a fait l’objet d’aucune menace 
terrorriste réelle. « Concernant la montée de l’intégrisme, il n’y a pas 
plus de problèmes à Arles qu’ailleurs mais il faut rester vigilant. » Sté-
phane Douce tient à le rappeler, les 250 fonctionnaires (plus de 120 à 
Arles, autant à Beaucaire et Tarascon), comme l’ensemble des forces 
de Police, sont mis à rude épreuve depuis les attentats commis dans 
notre pays et la mise en place de l’état d’urgence. « Nous sommes très 
sollicités, confirme le commissaire, et le respect de la population n’est 
pas toujours là. Mais mon rôle est de soutenir mes policiers et de mettre 
en valeur leur travail. »
Stéphane Douce comprend d’autant mieux les difficultés, les doutes, 
les découragements parfois, qu’il a commencé comme officier, à 
Massy, dans l’Essonne. « Je suis entré dans la police parce que c’est une 
mission, assurer la sécurité, que je trouve belle. En sept ans, j’ai beaucoup 
appris, notamment le travail dans les cités parisiennes. » Il passe ensuite 
à la section anti-terrorriste des renseignements généraux à Paris. Là 
encore des enquêtes, des filatures, beaucoup de terrain, couplé à une 
indispensable réflexion stratégique. Après avoir passé le concours de 
commissaire par la filière interne, il est nommé commissaire-adjoint à 
Marseille, au centre-ville. « À Paris comme à Marseille, j’ai dû traiter tous 
les secteurs de la délinquance, les crimes, l’économie souterraine. C’est très 
utile pour la suite. » La suite s’est déroulée dans un service de rensei-
gnement, à Marseille, puis à Istres, comme chef de la circonscription. 
À 42 ans, Stéphane Douce arrive donc à Arles muni d’un bagage solide 
et de sa vocation, jamais oubliée. « Tout ce que j’ai connu m’a appris à 
relativiser. Mais je serai toujours sur le terrain quand il faudra gérer des 
situations délicates. Plus le terrain est tenu, plus il est sûr. »

Passé par la région parisienne, Marseille, les services de renseignement, Stéphane Douce, 
le nouveau commissaire d’Arles, arrive muni d’une expérience solide. Son objectif : 
qu’Arles reste une ville « où on est bien. »
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