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À quoi reconnaît-on une Feria réussie ? Les aficionados vivent des émotions 
fortes dans les arènes, les animations en ville et les bodegas font le plein 
sans débordement, et tout le monde déambule en ville le sourire aux lèvres 
sous un beau soleil. Tous ces ingrédients ont été réunis du 14 au 17 avril, 
pour la première Feria de la temporada 2017. Dans les arènes, les matadors, 
Juan Bautista, Thomas Joubert, Roca Rey mais aussi le rejoneador Leonardo 
Hernandez ont offert d’intenses moments au public. En ville, 44 spectacles 
et animations gratuits, ont réuni une foule plus importante que l’année 
précédente. Le feu d’artifice, les concerts, les expositions, ont contribué, 
à côté des animations de la tradition taurine, à faire de la Feria une grande 
fête populaire, où se croisent amateurs de tauromachie, familles, jeunes 
festivaliers... en toute sécurité. Les dispositifs d’accès à la ville avaient 
été renforcés, tandis que les forces de l’ordre ont assuré une surveillance 
efficace. Il faut noter aussi que les festivaliers se montrent de plus en plus 
responsables et n’hésitent plus à fréquenter le pôle sécurité routière ou à 
emprunter les transports en commun pour quitter la ville après la soirée. Une 
attitude qui contribue à rendre la fête plus agréable. Prochain rendez-vous, 
les 9 et 10 septembre, pour la Feria du Riz.

UNE GRANDE 
FÊTE POPULAIRE
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RETOUR EN IMAGES

et spectacles gratuits ont été proposés 
en ville pendant ces quatre jours.

44
animations
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3 QUESTIONS À NICOLAS KOUKAS
adjoint au maire délégué à la solidarité et au CCAS

« Nous faisons notre devoir 
face à la détresse »
Comment se déroule l’accueil de ces familles ?
Quinze familles syriennes seront accueillies dans cinq communes : Arles, 
Saint-Martin-de-Crau, Grans, Plan d’Orgon et Miramas. C’est d’ailleurs un 

bel exemple de solidarité entre ces villes et à l’échelle du Pays d’Arles. La réinstallation de ces 
familles est pilotée par l’association SoliHA (Solidaires pour l’habitat) en liaison avec France 
Terre d’Asile*. Ces familles vivaient dans des camps de réfugiés au Liban et en Turquie, sous 
protection internationale. Elles bénéficient du statut de réfugié avec un titre de séjour de dix 
ans et du Contrat d’intégration républicaine.

Comment s’organise leur installation à Arles ?
Dans notre ville, c’est le Centre communal d’action sociale en liaison avec SoliHA, qui coordonne 
l’installation de deux familles et se charge de trouver un traducteur, de permettre l’inscription 
des enfants à l’école, de mobiliser tous les acteurs dans tous les champs d’action pour répondre 
à tous leurs besoins.

Pourquoi la ville d’Arles s’est-elle portée volontaire pour accueillir ces familles ?
C’est notre devoir face à la détresse de ces personnes qui ont été en danger de mort. Des as-
sociations, comme le Secours Populaire, le Secours catholique mais aussi l’église Réformée 
d’Arles, avec le soutien de Françoise Rouziès, conseillère municipale déléguée à l’action huma-
nitaire, se sont déjà manifestées pour fournir une aide matérielle et humaine. Et nous lançons 
aussi un appel à tous ceux qui souhaiteraient parrainer l’une de ces familles, en leur apportant 
leur aide, leur soutien, pour se familiariser dans les meilleures conditions avec leur nouvel 
environnement, après les épreuves qu’elles ont subies.
*L’organisation humanitaire a été désignée par le Ministère de l’Intérieur pour coordonner 
l’accueil des réfugiés syriens en France, selon les accords internationaux.

LUMIÈRE AU CLOÎTRE SAINT-TROPHIME 
On peut y voir comme en plein jour mais avec 
la part de mystère qu’apporte l’obscurité des 
après-midi d’hiver ou du soir. Après sa restaura-
tion intégrale, le cloître Saint-Trophime, monu-
ment inscrit au Patrimoine Mondial, vient d’être 
équipé d’un éclairage afin de mettre en valeur 
ses galeries romanes et gothiques et donner 
une meilleure lisibilité de son architecture et 
ses décors sculptés dans le cadre de visites de 
nuit. Le dispositif réalisé en lampes led pré-
sente plusieurs avantages : discrétion de l’ap-
pareillage, puissance, répartition homogène et 

diffuse de la lumière, pas de risque d’altération 
de la pierre et économie d’énergie. Ces travaux, 
sous la direction du service du patrimoine, ont 
été confiés pour la maîtrise d’œuvre à François 
Botton, architecte en chef des monuments 
historiques, assisté d’Éric Rolland Bellagamba 
en phase conception. Ils ont été réalisés par 
les entreprises Fernandez et Fils (Arles) pour la 
maçonnerie et Céri-Rézo (Marseille) pour l’élec-
tricité. Le montant des travaux s’est élevé à  
90 000 euros, cofinancés par la ville, la DRAC et 
le Département. 
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3 QUESTIONS À FRANÇOISE ROUZIES
conseillère municipale déléguée au jumelage, et aux actions et organismes 

humanitaires

Le jumelage entre Arles et Verviers, en Belgique, fête ses 50 ans cette 
année. Un exemple de plus du dynamisme des comités de jumelage 
arlésiens ?
Effectivement, nous comptons à Arles neuf jumelages, dont le plus ancien, 
avec la ville d’York, aux États-Unis, a 63 ans, puisqu’il a été signé en 1954. 
Et malgré cette longévité, les comités de jumelage arlésiens sont de plus 
en plus actifs et connaissent un nombre d’adhérents constant. Tous font vivre l’objectif initial, 
promouvoir l’amitié entre les peuples, en ouvrant largement sur la culture des différents pays.
Pour fêter les 50 ans de l’amitié entre Arles et Verviers, nous nous rendrons en août à Verviers, 
avec Nicolas Koukas, adjoint au maire chargé notamment de la solidarité, et une délégation 
composée de 50 Arlésiens. La délégation de Verviers nous rendra visite en 2018 et j’espère que 
nous pourrons planter un micocoulier rue de Verviers, comme nous avons planté un olivier 
pour célébrer l’entente avec Wisbech.

Parmi ces jumelages, celui avec la commune de Sagné en Mauritanie prend d’autres 
formes ?
Le jumelage avec Sagné me tient particulièrement à cœur car il comprend une dimension de 
solidarité. Il incarne une manière de penser les échanges autrement, de comprendre la diversité 
du monde. Grâce aux actions du comité de jumelage Arles-Sagné, un dispensaire, avec la pré-
sence d’une sage-femme, a été monté, en 2016 deux véhicules ont été offerts à la municipalité 
de Sagné par la Société des Eaux d’Arles et acheminés par bateau. De plus, le comité travaille 
depuis longtemps à développer les équipements d’adduction à l’eau. Enfin, il faut ajouter que 
les Arlésiens sont considérés comme des membres de la famille lors de ces échanges dans les 
deux sens.

La solidarité s’exerce également à Arles, grâce notamment aux associations présentes 
sur le terrain ?
Un très important travail auprès des Arlésiens en difficulté ainsi que vers les personnes sans 
abri est mené dans notre ville par les associations Emmaüs, les Restos du cœur, le Secours 
Populaire, le Secours catholique, Actions Froid et d’autres en lien avec le Centre communal 
d’action sociale (CCAS). Ces associations ont pris l’habitude de travailler ensemble depuis les 
inondations de 2003 et cela se traduit par une grande efficacité.

UN PÔLE DE LA TRADITION À L’ESPACE MISTRAL
Avec l’aménagement de locaux dans ce qui étaient les salles de sciences naturelles de l’ancien 

collège Frédéric-Mistral, il y a de la nouveauté dans l’air pour les associations liées à la tradition 

provençale. Elles pourront bientôt profiter de la magnifique salle de danse de 140 m2 mise à dis-

position par la Ville. Lumière naturelle traversante grâce à des enfilades de fenêtres réparties sur 

les deux longs pans de mur et plancher en chêne suffisent à donner à cet espace une classe folle. 

Les utilisateurs devront être munis de chaussons de danse pour fouler le sol, un parquet conçu sur 

le modèle de l’Opéra de Paris. à côté de cette salle, un atelier de couture, un vestiaire sont prêts à 

être utilisés et le chantier va se poursuivre pour agrandir ce lieu situé au deuxième étage de l’aile 

principale du bâtiment. Les travaux sont co-financés par le Conseil départemental dans le cadre du 

Contrat de développement.
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L’AVENUE DE HONGRIE  
EN SENS UNIQUE
Réduire la vitesse des véhicules et limiter leur nombre, 
favoriser les déplacements à vélo : tels sont les objectifs 
des travaux entrepris avenue de Hongrie. Cette voie sera 
mise en sens unique du sud vers le nord, depuis le square 
Manouchian jusqu’au carrefour avec l’avenue Marius 
Allard et une piste cyclable sera créée, dans le sens nord-
sud. De plus, deux ralentisseurs seront installés, en face 
des n°19 et 42 de l’avenue, et celui situé en face du n° 34 
sera retiré.
L’autre portion de l’avenue de Hongrie, depuis le square 
Manouchian jusqu’au croisement avec l’avenue de Stalin-
grad, reste en sens unique du nord vers le sud. Une piste 
cyclable sera également matérialisée. Les travaux, menés 
par les services de la Ville, devraient s’achever à la fin du 
mois de mai.

LES 48es RENCONTRES  
DE LA PHOTOGRAPHIE  
DÉDIÉES À TOUS LES 
PHOTOGRAPHES
« Cette année, j’ai le plaisir de dédier les 48es Rencontres 

de la photographie à tous les photographes et à tous 

les amoureux de la photographie » a lancé Sam Stourdzé, 

lors de la conférence de presse qui s’est déroulée le 23 

mars 2017 en salle d’honneur de l’Hôtel de Ville. Cette an-

née, y participait pour la première fois, Christian Estrosi, 

président de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Ce der-

nier a annoncé une augmentation de 35 % de la subven-

tion de la Région au festival. Sam Stourdzé a détaillé le 

programme de cette 48e édition, qui se déroulera du 3 juil-

let au 24 septembre. Les 32 expositions sont organisées 

en 9 séquences, qui permettent de dresser cet « état des 

lieux de toutes les photographies ». De nouveaux lieux se-

ront investis dans la ville : boulevard émile-Combes, une 

mystérieuse « Maison des Peintres » et au carrefour entre 

ce même boulevard et le boulevard Victor-Hugo, un es-

pace d’expositions baptisé « Croisière ». Parmi les fêtes et 

soirées de projection au Théâtre antique, on notera la Nuit 

de l’année, le 7 juillet, sur le site des Papeteries Étienne. 

Voir l’intégralité du programme sur le site  
www.rencontres-arles.com
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AU CONSEIL MUNICIPAL

Lors du conseil municipal du 29 mars, plusieurs 
délibérations, sur les 45 inscrites à l’ordre du jour, 
concernaient le patrimoine. 

- Les élus ont voté l’autorisation de lancer les études 
préalables à la réalisation de travaux de restauration 
dans l’Hôtel de Ville. Ceux-ci concerneront le 
vestibule, le grand escalier et les décors du premier 
étage. Les élus ont également autorisé Monsieur le 
Maire à solliciter l’aide financière des partenaires 
institutionnels et privés afin de réaliser une extension 
du bâtiment d’accueil du théâtre antique. 

Plusieurs campagnes de travaux d’entretien vont être 
menées sur les églises des Prêcheurs, Saint-Blaise, 
Saint-Césaire et sur la façade de Saint-Julien, ainsi 
que sur plusieurs objets mobiliers ; la restauration des 
remparts sera poursuivie ; et dans le cadre de la mise 
en valeur des Alyscamps, plusieurs arbres, dans un état 
sanitaire préoccupant et donc devenant dangereux, 
seront remplacés par d’autres plus vigoureux.

Enfin, l’État sera sollicité à hauteur de 9000 euros, 
afin de soutenir les actions du service du patrimoine à 
destination des scolaires, mais aussi l’aménagement 
d’ateliers dans le pôle service public où s’installera 
bientôt le service du patrimoine, et enfin 
l’organisation, à l’automne 2017, de l’exposition Arles 
durant la Révolution française.

- L’aide financière de la Caisse d’allocations 
familiales des Bouches-du-Rhône va être demandée 
afin de réaliser les travaux de mise aux normes et 
d’agrandissement de la halte-garderie Gribouille, 
située dans le quartier de Griffeuille.

- La Ville va demander l’aide financière de l’État afin 
d’acquérir le bâtiment voisin du futur pôle de services 
publics, rue Parmentier. Ce bâtiment pourrait accueillir 
les directions des Affaires générales et de l’État civil et 
des Ressources humaines.

- Les élus ont approuvé la réhabilitation de la cuisine 
centrale de l’Eparca, sollicitent, pour ce faire, une aide 
financière de 500 000 € auprès de l’ètat.

- La Ville s’engage à participer au financement de la 
construction de réserves pour le Musée départemental 
Arles antique, programmée par le conseil 
départemental des Bouches-du-Rhône à Trinquetaille. 

- Enfin, des subventions exceptionnelles ont été 
attribuées aux associations sportives Tennis Parc 
Arlésien et Rugby Club Arlésien.

La prochaine séance, publique, se tiendra le 24 mai 
2017 à 15h, en salle d’honneur de l’hôtel de ville.

TROC’O PLANTES À PONT-DE-CRAU
Voilà une bien belle idée qui a germé au sein du Comité d’intérêt de quartier (CIQ) de Pont-de-Crau 
: l’organisation du premier Troc’o Plantes à Arles. Des pieds de fraisiers à échanger contre des pieds 
de tomates ? Des semis de graines récoltées la saison dernière, des plants de légumes, des plantes 
aromatiques ou autres succulentes… Rendez-vous le samedi 20 mai de 14 heures à 18 heures pour 
échanger plantes et bonnes idées et profiter des ateliers et animations 
proposés par les partenaires : l’ESAT Les Abeilles, le CPIE, la Boule 
amicale des arcades, l’Apier, Petit à Petit, à Corps et à Plantes, 
le Mas des Collines, les Jardiniers du Grand Sud de Raphèle. 
Le samedi 20 mai, à partir de 14h, à la salle polyvalente, 
au square des Quatre-chemins, à la maison publique 
de quartier, à l’école primaire Cyprien Pillol, espace et  
sentier pédagogique de Beauchamp.
Manifestation inscrite dans le cadre du Plan local bio-
diversité, ouverte à tous.
Pour participer : inscription sur ciqpontdecrau.
animations@gmail.com

JOURNÉE DES PRODUCTEURS AUX MARAIS  
DU VIGUEIRAT : UN CHEVAL ET 2500 VISITEURS
Le splendide animal du Théâtre du Centaure a créé l’événement au cours d’un moment tout d’inso-

lite et de poésie mêlés, au cœur des Marais du Vigueirat, pour cette Journée des producteurs, orga-

nisée le 9 avril. Mais il y avait aussi les stands de produits locaux, les démonstrations d’attelage, 

de labour et les concerts, de la Fausse Compagnie et des rockers du Conservatoire de musique du 

Pays d’Arles... Un programme riche et varié qui a séduit 2500 visiteurs. Les Marais du Vigueirat 

donnent à nouveau rendez-vous aux amateurs les 20 et 21 mai prochains, pour la Fête de la Na-

ture, avec des visites guidées à pied et en calèche, des ateliers créatifs (le tout gratuit). Le 21 mai 

sera aussi l’occasion d’inaugurer le Canard téléporté, œuvre d’Olivier Cablat, en partenariat avec le 

Fonds d’art contemporain de la Région (FRAC PACA). 

REPAS PARTICIPATIF À SOLID’ARLES

Vendredi 12 mai à 12h30, on va déjeuner à 
Solid’Arles. Les bénévoles préparent le repas 
(entrée, plat, dessert) avec les produits de 
saison et les convives paient le prix coûtant, 
entre 5 et 8 €, selon le menu.  
Solid’Arles, épicerie de produits locaux et 
équitables installée à Griffeuille, propose 
régulièrement une « cantine participative » 
sur inscription.  
Tél. 06 75 81 63 90 ou solidarles@orange.fr. 
4 rue Kennedy. L’épicerie est ouverte toute 
l’année du lundi au samedi de 8h30 à 12h et 
de 16h à 19h, sauf le samedi, fermeture à 18h.

Photo : O. Quérette / ektadoc / ville d’Arles



| MAI 2017 | 2128 ARLES INFO

L´ACTU

GUINGUETTES EN FÊTE  
DANS LES QUARTIERS
Avec les beaux jours, les fêtes de quartier se préparent au 

Trébon, à Griffeuille, à Mas-Thibert, aux Alyscamps et à 

Barriol. Ces événements rassemblent plusieurs centaines 

de personnes, habitants, associations et partenaires 

autour d’animations où se cultive l’art de bien vivre en-

semble. C’est aussi l’occasion de montrer le dynamisme 

de la vie de quartier et présenter le résultat des ateliers 

artistiques et créatifs menés pendant l’année. 

Pour la deuxième année consécutive, tous les partenaires et les structures 

de la Ville, sous la houlette de la Direction de la Vie sociale, ont travaillé 

ensemble pour organiser ces festivités et favoriser les liens inter-quartiers. 

Autour du thème commun des « Guinguettes arlésiennes » les quartiers vous 

invitent à partager un bon moment pour se rencontrer, s’amuser, danser et 

partager un repas en plein air. À vos agendas ! 

Vendredi 12 mai, Le Trébon ouvre le bal. Cette année on change de décor pour se 

retrouver autour du centre social Mas Clairanne, dans le jardin et sur le parking, 

où seront installés les jeux gonflables.

Vendredi 19 mai, on se retrouve à Griffeuille autour d’un repas partagé à midi 

sur la place Vincent Auriol. Puis les animations s’enchainent à partir de 16h30 

avec un grand parcours d’acrobranches, des balades en calèche, un concert à 

19h30 sur la place Gustave-Ferrié, sans oublier l’esprit guinguette et l’accordéon.

Samedi 20 mai, à Mas-Thibert, rendez-vous dès 11h aux Marais du Vigueirat 

pour l’installation du bateau-char de carnaval réalisé par les habitants avant 

de se retrouver aux Tuiles bleues pour la suite des festivités (voir page 12). 

Vendredi 30 juin, le quartier des Alyscamps se rassemble autour d’un repas 

partagé, d’animations après l’école et du projet de jardin qui fleurit cette année.

Vendredi 7 juillet, les festivités s’achèvent à Barriol avec un riche pro-

gramme. Dès 15h30 : jeux, spectacles, concours de gâteaux et finale du tour-

noi de foot inter-quartiers.

Toutes les fêtes de quartier seront animées avec la complicité de la Radio du 

Pays d’Arles. 

Programme complet sur kiosque.arles.fr

L’ASSOCIATION DES BIENS FRANÇAIS DU PATRIMOINE MONDIAL SIÈGERA À ARLES

Les membres de l’Association des biens français du patrimoine mondial ont 

visité, le 22 mars dernier, leurs futurs locaux. Ils seront installés dans l’ancienne 

chapelle des Mouleyrès, en surplomb du boulevard Victor-Hugo. Cet édifice, qui 

date du Moyen-Âge, nécessite d’importants travaux, qui devraient être achevés 

en 2020. Arles n’a pas été choisie au hasard : la ville compte huit monuments 

inscrits au patrimoine mondial de l’humanité. Et la ville fait également partie 
des pionniers qui ont monté l’Association, qui fête cette année ses 10 ans. Plus de 
150 membres de l’Association ont d’ailleurs été reçus par le maire d’Arles, Hervé 
Schiavetti, et l’adjoint au maire délégué au patrimoine, Christian Mourisard, 
également vice-président de l’Association, avec Nicolas Koukas, conseiller dépar-
temental et Cyril Juglaret, conseiller régional, en salle d’honneur de l’Hôtel de 
Ville et ouvert officiellement leurs 15es Rencontres. L’objectif est notamment de 
partager leurs expériences de gestion de ces sites inscrits au patrimoine mondial 
de l’humanité.

TOUS LES COINS DE L’HEXAGONE  
À L’OPEN DE BILLARD D’ARLES
Ambiance sereine, studieuse et sportive pendant trois 
jours au gymnase Jean-François Lamour où l’Open de bil-
lard a tenu une fois de plus ses promesses dans la qualité 
de jeu et aussi l’organisation qui revient au Billard Club 
Arlésien. 350 joueurs parmi lesquels les 32 meilleurs du 
circuit se sont mesurés lors de cette nouvelle manche du 
championnat national de black ball ou billard anglais. 
Parmi les pointures arlésiennes Nordine Moktar Mehache, 
champion du monde, se qualifie pour la prochaine étape 
de la compétition qui aura lieu à Veyre Mouton (Puy-de-
Dôme) où sera également présent Roger Dumortier, un 
gars du Nord, vainqueur du tournoi d’Arles. 

Photo : O. Quérette / ektadoc / ville d’Arles
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RESPONSABILITÉ NATIONALE

Christian Mourisard a été élu président de la fédération des 2400 offices de 
tourisme de France, le 11 avril. L’adjoint au maire délégué au patrimoine, 
président de l’Office de tourisme d’Arles, était à la tête depuis 2009 de la 
Fédération régionale des offices de tourisme de Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
Organisme national représentatif des offices de tourisme, la Fédération Nationale 
accompagne ses adhérents au quotidien et joue également un rôle majeur de 
représentation, de défense et de valorisation du réseau vis-à-vis des pouvoirs publics 
et de l’ensemble des organismes représentant le secteur touristique en France. 
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L´ACTU

Le 19 juillet, les Escales du Cargo ouvriront leur 13e édition avec la chanteuse et 
pianiste danoise Agnes Obel, et en première partie, Calypso Valois, la jeune chan-
teuse à la pop dansante. Deux artistes produites par le groupe PIAS, dont une 
partie des activités est implantée à Arles en toute discrétion... jusqu’à présent.
En 2015, Le groupe PIAS, le plus gros acteur indépendant de la musique en Eu-
rope, a pris le contrôle des activités musicales d’Harmonia Mundi. « Nous n’étions 
pas présent dans la musique classique, et dans ce domaine, Harmonia Mundi 
est vraiment une référence » explique Laurent Didailler, directeur de la filiale 
PIAS France, qu’il a crée en 1994. Harmonia Mundi, fondée en 1958 par Bernard 
Coutaz, et installée à Arles à partir de 1986, avait gagné un rayonnement interna-
tional, pour le classique mais aussi le jazz et la world music, tout en gardant son 
indépendance et une « personnalité ». Un fonctionnement qui rappelle celui de 
PIAS, qui a été créé en 1983 en Belgique, par deux passionnés de musique, et s’est 
imposé au milieu des grandes compagnies en faisant des choix parfois risqués. 
PIAS, aujourd’hui fort de 16 filiales réparties dans le monde, distribue des artistes 
comme Jean-Louis Murat, Miossec, The Arctic Monkeys, Texas, etc. 

« En rachetant Harmonia Mundi, nous nous étions engagés à garder tous les 
salariés -ce que ne faisaient pas les deux multinationales qui étaient éga-
lement intéressées » précise Laurent Didailler, « et nous nous étions donnés 
deux ans pour voir si nous allions continuer à produire depuis Arles. » En 
2017, la décision est arrêtée : si l’activité de distribution est mutualisée avec 
le réseau de PIAS France, la production reste à Arles et se développe. Harmonia 
Mundi vient par exemple de signer avec Antoine Tamestit, l’un des plus grands 
altistes au monde. Plus encore, PIAS France souhaite jouer un rôle parmi les 
acteurs culturels de la Ville.

« Arles est un pôle culturel en devenir 
dont nous avons envie de faire partie »

Laurent Didailler, directeur de PIAS France.

« Arles est vraiment un pôle culturel en devenir dont nous avons envie de faire 
partie, poursuit le directeur de PIAS France. Nous avons notre place ici, avec Le 
Cargo de Nuit, Actes Sud, LUMA, Les Suds, etc. » Concrètement, dès la semaine 
d’ouverture des Rencontres de la photo, début juillet, PIAS ouvrira un magasin de 
vinyles éphémère en association avec Actes Sud et le Pop-Up du restaurant Nord 
Pinus dans l’un des nouveaux lieux d’exposition du festival, à l’angle des boule-
vards Émile-Combes et des Lices. Puis viendra ce 19 juillet, où en préambule de la 
soirée des Escales du Cargo, la cour de l’Archevêché accueillera le concert de deux 
groupes produits par PIAS, Pony Pony Run Run et Tehe Tan. Enfin, en septembre, 
toute l’équipe d’Harmonia Mundi, soit 25 personnes, quittera le bucolique Mas 
de Vert et s’installera, en centre-ville, au Médiapôle Saint-Césaire, dans de nou-
veaux locaux loués à la Ville. Là, où sont déjà implantés le Studio Phosphore, une 
société de production de films, mais aussi Idzia, spécialisée dans la sonorisation 
de concerts et d’événements, se constitue ainsi un pôle d’activités autour de la 
création et de la musique. Il accueillera notamment cet été, dans le cadre des 
Rencontres de la photo le VR Arles Festival dédié à la réalité virtuelle.

UN PHOTOGRAPHE, UNE EXPO À LA MAISON

La 22e édition du Festival Voies Off se prépare. L’équipe recherche toujours plus 
de lieux pour présenter des expositions, ouvertes gratuitement au public (93  
en 2016). Et fait appel aux Arlésiens pour héberger des artistes (330 accueillis 
en 2016) ou exposer des photos, en plus des galeristes, commerçants, restau-
rateurs et hôteliers. À travers la publication d’un programme, Voies Off fédère 
l’ensemble de ces événements qui constituent le Off des Rencontres d’Arles. 

Contact : programme.off@voies-off.com ou groupe facebook ou 04 90 96 93 82.

MON PATRON EST UNE FEMME

L’Entreprise au Féminin est une nouvelle association constituée d’une 
quarantaine de femmes chefs d’entreprises du pays d’Arles. Elle invite une 
fois par mois un expert à qui poser des questions de gestion, comptabilité, 
publicité, déclarations obligatoires, etc. pour renforcer leur culture de 
l’entreprise, trouver aide et conseils. Pour adhérer (50 € par an) il suffit de 
fournir un n° de Siret. 
Contact auprès de la présidente Bernadette Brès-Reboul, tél. 06 09 15 88 96.

PIAS France 
monte le son  
à Arles
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Harmonia Mundi Livre reste au Mas de Vert
La société Harmonia Mundi Livre poursuit ses activités de diffuseur et de distri-
buteur pour de nombreuses maisons d’éditions (Philippe Picquier, M. Toussaint 
Louverture, Honoré Clair, Serpent à plumes...). La diffusion désigne l’ensemble 
des opérations commerciales et marketing dans les différents réseaux de 
vente, et la distribution concerne les tâches liées à la circulation physique des 
livres (stockage et transport). Harmonia Mundi Livre demeure installée au Mas 
de Vert, où elle dispose de la place nécessaire pour ces activités.

Harmonia 
Mundi a produit 
plusieurs disques 
de la violoniste 
Amandine Beyer.

La pianiste et chanteuse Agnes Obel, dont les disques sont  
produits par PIAS, sera en concert à Arles aux Escales du Cargo. 
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SPORT

ALLEZ LES PETITS !

Il ne peut pas jouer plus collectif, le Rugby Club Arlésien 
s’apprête à recevoir mille poussins des écoles de rugby à 
l’occasion du tournoi du Comité Départemental 13 dans 
la catégorie M (moins de) 8 ans et M10 ans. Parmi eux, 
les 35 petits Arlésiens devront tirer leur épingle du jeu. 
Les deux journées de rencontres, qui demandent au club 
un grand déploiement de moyens pour l’encadrement, se 
concluront par les remises de récompenses et un goûter 
offert aux enfants. 

Les 13 et 14 mai au stade Fournier. RCA, tél. 07 84 55 01 26.

300 PONGISTES POUR 1000 MATCHES
À Arles le 8 mai, il y a tennis de table. La fédé-
ration réserve au Tennis de Table Club Arlésien 
l’exclusivité d’un tournoi national qui attire en 
moyenne trois-cents pongistes âgés de 11 à 75 
ans. La rencontre, avec une dotation de 5000 
euros, offre la possibilité aux participants de 
s’inscrire à trois tableaux de compétition dif-
férents et de comptabiliser les bons résultats 
dans leur classement personnel. 
Ce jour-là les hostilités commenceront dès 
8h15 sans interruption jusqu’à 22 heures et 
1000 parties en individuel se dérouleront sur 
le plateau de trente-cinq tables. « Le rythme 
est effréné, les organisateurs très sollicités 

mais pour le club, c’est une vraie fête. Dans 
le monde pongiste, Arles a sa place grâce à 
ce tournoi. Il précède le championnat de 
France par équipes et offre donc aux joueurs 
une bonne mise en jambes. » souligne Nicolas 
Kowalczyk, directeur sportif du TTCA. 
La place, il la doit aussi à des locomotives 
comme l’équipe une des seniors qui évolue en 
régional, le junior Omar Annane en nationale 2, 
ou la benjamine Lina Hadj Hacene, championne 
départementale.

Tournoi du 8 mai du TTCA - salle Georges-Mistral, 
gymnase Louis-Brun. Entrée libre.  
Tél. 07 77 37 78 06. 

DANS LE MILLE
Une pluie de flèches s’annonce à l’occasion de l’Arc 13, 
rencontre de tir à l’arc de niveau départemental ouverte 
aux 7-17 ans. En organisant une des six manches de ce 
tournoi, Les Archers du Pont Van Gogh renouent avec la 
compétition. La nouvelle équipe dirigeante du club arlé-
sien se lance dans un défi aussi bien sportif que logis-
tique avec une centaine de participants attendue sur le 
terrain du champ de tir de Pont-de-Crau. Les épreuves, 
par catégories d’âge, consistent à viser le plus juste pos-
sible dans les cibles reposant sur des stramites - ballots 
de paille compressée - à des distances variant entre 15 
et 30 mètres. Les points obtenus compteront pour une 
sélection au championnat de France de tir à l’arc. 

Arc 13, le 27 mai de 14h à 18h, champ de tir de Pont-de-Crau. 
Entrée libre. Tél. 06 19 28 55 57. 

UN POIDS LOURD DE LA COURSE
Marc Marion, président de l’Association des 
Coureurs sur Route d’Arles (au centre sur la 
photo), a fait entrer dans la vie des Arlésiens 
Les 10 kilomètres d’Arles, course passée en 
deux décennies de 300 à 1000 participants. 
Depuis, une nouvelle équipe l’organise et il se 
consacre à plein temps à l’Acra, spécialisé dans 
le fond, qui fêtera ses trente ans le 20 mai. Les 
bons résultats des licenciés au niveau natio-
nal - huit qualifiés au championnat de France 
2018 - et la qualité de l’encadrement classent 
le club parmi les plus performants de l’Hexa-
gone. Il tire aussi sa force de l’esprit de groupe. 

Marc Marion emmène ses coureurs sur les 
parcours mythiques de la planète, New-York, 
Rome, programme des week-ends sport-loi-
sirs, des sorties le dimanche matin. « L’avan-
tage de courir dans un club est de recevoir des 
conseils techniques qui permettent d’éviter 
des blessures, » dit-il. Des trente années écou-
lées, il retient l’engouement des femmes pour 
le marathon, et l’impression de liberté que 
procure la course de fond. 

Les entraînements de l’Acra ont lieu au stade 
Fournier. Tél. 04 90 98 39 38 / 06 16 77 87 50. 

Photo : O. Quérette / ektadoc / ville d’Arles
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Photo : Acra
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ÉVÉNEMENT

D
epuis plusieurs années maintenant, la Fondation 
LUMA travaille en liaison avec des entrepreneurs, 
des producteurs et des élus d’Arles, autant pour les 
chantiers du Parc des Ateliers que pour sa program-
mation. Dans le prolongement de ces actions, la pre-

mière édition des LUMA Days rassemblera 200 experts locaux 
et internationaux pour échanger sur le thème « la ville et son 
territoire ». La création, l’innovation, l’art mais aussi le tou-
risme, les déplacements, l’éducation sont au cœur de ces jour-
nées qui visent à promouvoir un développement respectueux 
de l’homme et de son environnement. Ce forum comprend des 
journées de réflexion et des moments ouverts à tous pour décou-
vrir les résultats des travaux. Et incarne la vocation de LUMA 
Arles : être un laboratoire de réflexion et de création fortement 
ancré dans son territoire.

À l’origine, Atelier LUMA
Depuis un an, Atelier LUMA accueille en résidence des designers, 
français et étrangers, pour mener 11 projets avec des entreprises 
et artisans locaux, à partir de ressources du territoire. Exemple : 
les déchets des tournesols, le sel, ou encore la canne de Provence 
sont au cœur de projets pour les utiliser comme matériaux. Ou 
encore, Food Society vise à réunir Solid’Arles, l’association Petit 
à Petit et d’autres partenaires autour de la création d’une cuisine 
collective dans le quartier de Griffeuille. Atelier LUMA et ses 11 
projets seront présentés au public du 20 au 27 mai, à la Méca-
nique Générale.

Après Detroit et Athènes, IdeasCity Arles
IdeasCity est un forum de réflexion autour des villes, lancé par 
le NewMuseum de New-York, fondé sur le principe que l’art et 
la culture sont essentiels au développement des villes. Après des 
éditions à Detroit (États-Unis) et Athènes (Grèce), IdeasCity 2017 
se déroule pendant les LUMA Days, et réunit 50 spécialistes de 
l’urbanisme, de l’éducation, des nouvelles technologies et des 
artistes autour de l’avenir d’Arles.

Scenario 100
Deux cents invités - dont 100 Arlésiens - se réunissent en groupe 
de travail autour de cinq thèmes : Ville de culture et d’agriculture, 
Ville-campus, Ville-usine du XXIe siècle, Ville Unesco 3.0 et Vil-
lage global. Les propositions qui émergeront seront présentées 
au public le 27 mai. À la Grande Halle, de 13h à 17h.
Renseignements : luma-arles.org

 À PARTIR DU 27 MAI  ANNIE LEIBOVITZ EN 8000 
PHOTOS

La Fondation LUMA, qui vient d’acquérir les archives de la pho-
tographe Annie Leibovitz, exposera ses clichés réalisés entre 1968 
et 1983, à la Grande Halle, jusqu’au 24 septembre. Le 6 juillet, 
une soirée de projection au théâtre antique en présence d’Annie 
Leibovitz est présentée à l’invitation de Sam Stourdzé, directeur 
des Rencontres de la photographie.

LUMA Days, le festival des idées

Sippa : les pros du patrimoine  
à la Grande Halle
L’événement, unique en France, prend de l’ampleur : pour sa troisième 
édition, le Salon International des professionnels des patrimoines (bâti, 
naturel, culturel et immatériel) s’installe à la Grande Halle du Parc des 
Ateliers, accueilli par la fondation LUMA, en lien avec Ideas City. Organisé 
par le Pôle Culture et Patrimoines, le rendez-vous 2017 a invité l’Algérie, 
pour mettre notamment en lumière les collaborations entre Arles et ce 
pays du point de vue culturel et patrimonial. Autour des stands des expo-
sants, des conférences, des ateliers, un « think tank » autour de l’avenir 
des Papeteries Etienne rythmeront ces journées riches d’information.
Du 22 au 24 mai, Grande Halle, Parc des Ateliers.  
Renseignements : www.sippa.eu

Du 22 au 27 mai se tiendra la première édition de ce forum annuel qui vise à partager 
réflexion et innovation et contribuer au développement d’Arles et de son territoire. 

Driving © Annie Leibovitz.



Olé los niños la Feria des enfants 

A
ux commandes du comité des fêtes salinier, July Verant et Karine Arnaud 
veillent au moindre détail pour que la feria des enfants du samedi 20 mai 
soit une réussite. Les commerçants du village, l’ESSG, le centre équestre 
de la Tour du cazeau et de nombreux bénévoles sont également mobilisés 
pour cette deuxième édition, alors qu’en 2016, 150 enfants de Camargue, 

d’Arles et de Port-Saint-Louis avaient été accueillis. 
Cette année, de nombreuses activités attendent les 4 à 14 ans accompagnés d’un 
adulte : une mini-ferme éphémère, des promenades à poney, des jeux d’antan, tir à 
la corde, course en sac, etc. À 14 heures, c’est l’ouverture des ateliers : fabrication des 
objets liés au monde taurin (banderilles, devise...), mais aussi bijoux et cup-cakes grâce 
à Camargo souvajo, le Hameau du phare, les clubs taurins Provenco aficioun et Lou 
Salinié, ainsi que des initiations, sans vachette, à la course camarguaise, la capea, aux 
acrobaties des recortadores. « Les enfants repartent avec leurs créations, les cadeaux qu’ils 
ont gagnés aux différents jeux et leur tee-shirt de 2017 ! » promet July Verant. Aux arènes, 

ils assisteront le matin aux jeux des gardians, et 
à partir de 17h, les élèves des écoles 

taurines d’Arles et de Salin-de-Gi-
raud et les recortadores feront 
des démonstrations. À midi, le 
repas a lieu en musique avec les 
danses sévillanes de Flamenco 
y sento. Prochain événement 
sous l’égide du Comité des fêtes 

salinier : la journée taurine du 
24 juin, organisée, pour la première 

fois, dans le quartier de Barcarin. 
Inscriptions : 15 € (comprenant l’accès aux activités, spectacles, repas, goûter, et tee-shirt 2017, avant le 
12 mai sur fb ou tél. July 06 86 65 32 04 / Karine 06 26 10 67 54). Inscriptions également possibles le jour-
même (sans le tee-shirt).

 Mas-Thibert

 Salin-de-Giraud

HOMMAGE À HUBERT YONNET

Du 31 mai au 4 juin, l’association Camargo souvajo 
propose une exposition de photos et d’objets ayant 
appartenu au manadier, disparu en 2014, qui avait 
son élevage à la Bélugue sur le territoire de Salin-de-
Giraud. Ce grand ambassadeur de la culture taurine, 
propriétaire du plus ancien élevage de toros de 
combats français, avait été président de la Confrérie 
des gardians, longtemps directeur des arènes d’Arles et 
aussi à l’initiative de la création de l’association Camargo 
souvajo.  
Salle des mariages, du jeudi au dimanche de 14h à 18h. 
L’inauguration mercredi 31 mai à 18h sera suivie de la 
projection du film de François Lucas sur Hubert Yonnet 
dans la salle polyvalente.

SUR L’AGENDA

Samedi 13 mai : loto du CACS, salle polyvalente.  
Vendredi 19 mai : soirée country, salle polyvalente à 20h.
Du 24 au 26 mai : deux expositions sur la liberté de la 
presse à la mairie annexe. Voir p. 15

VISITER LE CASSAÏRE,  
UN MARAIS POUR TOUS
Le domaine du Cassaïre, 70 hectares 
acquis par le Conservatoire du littoral, 
est géré par les Marais du Vigueirat, 
mitoyens. Le CPIE Rhône Pays d’Arles 
en propose une visite guidée, en par-
tenariat avec les Marais du Vigueirat 
et la Tour du Valat, dans le cadre de la 
Fête de la Nature. Samedi 20 mai, à 14h 
à Mas-Thibert, gratuit sur inscription 
au CPIE, tél. 04 90 98 49 09.

Ambiance guinguette au village
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UNE JOLIE FÊTE, QUOI DE 
MIEUX POUR CLORE LA SAI-
SON CULTURELLE, notam-
ment les ateliers organisés avec 
les Suds à Arles et Viagem Sam-
ba, partenaires du centre socio-
culturel Les Tuiles bleues ? Les 
associations du village, Musique 
et danse, Deducima, l’Associa-
tion pour la protection de la 
nature, mais aussi les parents 
d’élèves et les jeunes du club 
house apporteront tous leur 

contribution pour que le 20 mai 
soit un moment réussi. Le jour 
même, le char du Carnaval ira re-
joindre les Marais du Vigueirat. 
« Pour le Carnaval, nous avons fa-
briqué un char en forme de bateau 
pour enrichir le thème « Mare nos-
trum » sur lequel nous travaillons 
en musique depuis trois ans  », 
explique Jean-Louis Balcells, le 
directeur du centre des Tuiles 
bleues. « Le matin du 20 mai, le 
bateau traversera le village vers 

les Marais du Vigueirat où nous le 
déposerons à 11 heures, lors d’une 
cérémonie en musique. »
Après le déjeuner, préparé aux 
Tuiles bleues par la Guinguette 
du Vigueirat et les parents 
d’élèves pour les gâteaux et café, 
place aux restitutions des ate-
liers de l’année et à 15h30, dans 
le jardin des Tuiles bleues, au 
concert de Cheikh Sidi Bémol, 
invité par les Suds à Arles.
Le centre socio-culturel des 

Tuiles bleues fait partie du 
réseau des maisons de quartier 
et centres sociaux. Les actions y 
sont coordonnées par la direc-
tion de la Vie sociale et le service 
Animation de proximité. Pour la 
deuxième année, ces structures 
et tous leurs partenaires ont tra-
vaillé ensemble à concevoir les 
fêtes de quartier (voir aussi p. 8).
Les Tuiles bleues, tél. 04 90 98 73 32.
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AU PROGRAMME DE MAI

6 mai : tournoi de rugby à XIII, (catégorie Benjamins) en 
hommage à Nicolas Reyes, stade Joseph Belmondo 10h à 17h.

11 mai : repas de la Farandole, à la salle polyvalente à 12h.

21 mai : ferrade organisée par le club taurin La Bandido à la 
manade Père Descordes.

30 mai : concert de la chorale des enfants à 18h, dans la cour 
de l’école.

29 mai au 1er juin : accueil de l’exposition sur la liberté de la 
presse, mairie annexe, salle Louis-Giraud. Voir page 15. 

 Moulès  Camargue

FESTIVAL DE LA CAMARGUE

De 2 au 6 juin, le festival propose plus 
d’une centaine de sorties nature : des 
excursions sur le Rhône, des visites dans 
les marais, des balades à cheval, des 
promenades inédites, comme celle dans le 
bois des Rièges exceptionnellement ouvert 
à l’occasion du Festival. 

Programme sur www.festival-camargue.fr

212 | MAI 2017 | 13ARLES INFO  

NOS TERRITOIRES

M
ercredi 29 mars, 
les habitants du 
Sambuc étaient 
conviés à une ré-
union publique 

sur le bilan de la démoustica-
tion présenté par les élus de la 
ville d’Arles, les experts scien-
tifiques de la Tour du Valat et 
du Parc naturel régional de Ca-
margue (PNRC). Les bornes anti-
moustiques (BAM), un dispositif 
alternatif à la démoustication 
larvaire au BTI (Bacillus Thurin-
giensis israeliensis) sont testées 
sur le hameau du Sambuc de-
puis 2015. Seize pièges dévelop-
pés par la société TechnoBam 
ont été répartis dans le village. 
Entre avril et octobre 2016, ils 

ont capturé près de 300 000 
moustiques, évitant également 
la ponte de milliards d’œufs. Un 
bilan positif, appuyé par le suivi 
scientifique mené par la Tour de 
Valat en 2015 et 2016 et l’enquête 
de satisfaction réalisée auprès 
de la population, qui incite les 
décideurs à pousser plus loin 
l’expérience. Les habitants du 
Sambuc s’apprêtent donc à vivre 
un troisième été protégés par les 
pièges. 

Un procédé sans danger 
pour le milieu naturel
Il apparaît que la solution Tech-
nobam protège la population 
sans nuire au milieu naturel : 
c’est à cet équilibre que le Parc 
naturel de Camargue souhaitait 
arriver, inquiet pour la chaîne 
alimentaire et la biodiversité, 
perturbées par le BTI. Et ainsi 
que l’explique Stéphan Arnasan, 
chargé de mission au Parc, « la 
solution de TechnoBam laisse les 
moustiques extérieurs au village 
proliférer et nourrir oiseaux et gre-
nouilles». Selon le suivi scienti-
fique* assuré par Brigitte Poulin, 

référente scientifique du dossier 
à la Tour du Valat, l’ochlerotatus 
caspius arrive en tête des cap-
tures (83 %), et la réduction de 
la nuisance est évaluée à 71 % 
(grâce au test du mollet qui 
comptabilise les piqûres sur 
10 minutes, près ou loin d’une 
borne). Pendant ce temps, les 
21 couples d’hirondelles du vil-
lage ont eu trois poussins en 
moyenne, comme lorsque les 
BAM n’existaient pas. 

Un coût moins élevé pour la 
collectivité
Une fois les machines ache-
tées, « il faut compter, par borne, 
80 € par mois en consommables 
et entretien » explique Simon  

Lillamand, l’un des dirigeants de 
TechnoBam. Ce qui, au regard 
des 2 millions d’euros dépen-
sés chaque année pour une 
démoustication partielle de la 
Camargue au BTI, fait de plus 
en plus réfléchir les décideurs, 
dont le conseil départemental 
des Bouches-du-Rhône, gros 
contributeur au budget de la 
démoustication en Camargue, 
à adopter les BAM. Une expéri-
mentation pourrait être tentée 
sur un quartier des Saintes-Ma-
ries-de-la-mer cet été. Réflexions 
et réunions sont en cours.

* Une page Facebook gérée par 
la Tour du Valat récapitule la 
campagne 2016. 

Comment ça marche ?
Les Bornes anti-moustiques sont un procédé révolutionnaire inventé 
par deux jeunes ingénieurs du pays d’Arles, Simon Lillamand et Pierre 
Bellagambi, qui ont monté TechnoBam. Le piège émet de manière sac-
cadée, une très faible quantité de CO2 (gaz carbonique) qui reproduit la 
respiration humaine et attire les insectes piqueurs dans un sac où ils se 
dessèchent.

Zone couverte par les 16 pièges à moustiques

Estimation de la nuisance - test du mollet

Bornes anti-moustiques : un bilan positif
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Le temps des Gitans
Une exposition retrace la 
mémoire des Tsiganes d’Arles et 
d’ailleurs, internés au camp de 
Saliers.

IMAGINONS UN VILLAGE DE CABANES 
de gardians en Camargue où serait regroupée 
la communauté des gens du voyage et dont la 
principale activité consisterait à faire de la van-
nerie. Pendant la deuxième guerre mondiale, la 
politique raciste du Régime de Vichy interne les 
nomades de la Zone Sud dans le camp de Saliers. 
Créée en 1942, la structure est porteuse d’un mes-
sage de propagande. Sept-cents personnes seront 
emprisonnées dans des conditions de précarité 
absolue.

Aujourd’hui seuls une exposition, des écrits et 
des photos peuvent témoigner de cette réalité 
historique unique en son genre. Les derniers 
vestiges du lieu ont servi en 1952 au tournage 
du film Le salaire de la peur d’Henri-Georges 
Clouzot avec Yves Montand. Un mémorial, une 
sculpture de l’artiste arlésien Jean-Claude Guerri, 
a été ancré à cet endroit en 2005 et les familles 
réunies au sein de l’Association des fils et filles 
des internés du camp de Saliers contribuent à 
ne pas oublier. Grâce à elles, les Archives Dépar-
tementales ont collecté des informations, le 
photographe Mathieu Pernot a sorti de l’ombre 
les fiches anthropométriques des assignés à rési-
dence où figure leur portrait de face et de profil. 
Ces documents et des illustrations provenant du 
musée d’ethnographie provençale, le Museon 
Arlaten, apportent la matière à l’exposition pré-
sentée par l’Association pour un centre de la 
Résistance et de la déportation du pays d’Arles. 
Elle coïncide avec l’hommage aux victimes du 
camp, qui sera rendu le 23 mai prochain, avec le 
Pèlerinage des Sainte-Maries-de-la-Mer, et l’évé-
nement La nuit des musées (voir p. 18).
Exposition « Un camp pour les Tsiganes. Saliers, Bouches-du-
Rhône, 1942-1944 » au CRDA, espace Mistral, du 9 au 25 mai, 
de 14h à 18h. Vernissage le 20 mai à 18h.

MAI ÉCLECTIQUE AU CARGO

Miossec ouvre le bal le 13 mai, au Cargo de nuit, 
avec les musiciens qui l’ont accompagné sur son 
dernier album Mammifères, plus lumineux que 
ses neuf précédents opus. Puis Jamel reprend 
la barre, les 17 et 18 mai, pour deux soirs 
d’improvisation, comme il l’avait déjà fait cet 
hiver. Enfin, François Hadji-Lazaro et Pigalle, 
piliers de la scène rock alternative, se mettent à 
hauteur des gosses le 20 mai pour ce spectacle 
estampillé jeune public mais pas gnan-gnan. 
www.cargodenuit.com
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Langage des corps
Créations récentes et pièces historiques de la danse 
contemporaine se côtoient à la chapelle Sainte-Anne.  

A
vec Temps danse, une valse 
à plusieurs temps s’engage 
à la chapelle Sainte-Anne, 
«  un bel écrin,  » recon-
naissent Marie Bosque 

d’Incidence et Lise Lopez de l’atelier 
Saugrenu, organisatrices de la mani-
festation. Toutes deux sont danseuses, 
chorégraphes, professeurs et ont déci-
dé il y a quelques années de présenter, 
avec le soutien de la Ville, un large 
éventail de ce qui se fait en matière 
de danse contemporaine. Temps danse 
offre à voir des créations de solos, duos 
et grands ballets interprétés par des 
danseurs amateurs et professionnels. 
« Nous présentons plusieurs modes d’ex-
pression et visions de la danse actuelle, 
du cadre institutionnel aux pratiques 
plus indépendantes, » précisent Marie 
et Lise. La nouvelle édition tournera 
autour de l’improvisation, spécia-
lité d’Incidence, et de la danse écrite 
propre à l’atelier Saugrenu. Incidence 
fera découvrir l’énergie de la jeune 
Catalane Neùs Villà et la forme pleine 
de poésie naïve, libre de toute entrave, 
du tandem Bosque-Delisle. De son côté, 
l’atelier Saugrenu accueillera la bouil-
lonnante Compagnie Junior du Ballet 
National de Marseille, ainsi que le duo 

Jouret-Alvarez reprenant une chorégra-
phie de Dominique Bagouet et en coup 
de cœur la Compagnie Artéchanges. 
Temps danse mettra également à l’hon-
neur la jeune génération, les élèves des 
cours de danse de collèges d’Arles et de 
Tarascon, et de l’atelier Saugrenu.

Le programme 
Mercredi 17 mai à 18h30 et 20h30  : 
Danse à venir, scène ouverte aux dan-
seuses et danseurs des collèges Mistral, 
Ampère, Cassin et de l’atelier Saugrenu.
Jeudi 18 mai à 20h30  : Création  
Re-Création avec le BNM Next, Ballet 
National de Marseille Junior ; Désert 
d’amour - extraits de Dominique  
Bagouet.
Vendredi 19 mai à 20h30  : Au beau 
milieu de... et Et dans tout ça... avec  
Marie Bosque et Fabien Delisle, création  
Incidence et Laps-zone.
Samedi 20 mai à 20h30 : Ji Gou, solo 
danse avec Neùs Villà.
Dimanche 21 mai à 20h30 : Voilà, c’est... 
c’est... avec Alice Ceriani et Anthony  
Barreri - Compagnie Artéchanges.

Incidence, tél. 04 90 49 67 27
Atelier Saugrenu, tél. 04 90 93 92 18
Entrée : 5 €, 2 € (réduit).
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Swing, 
jazz’n Co
DES STARS, DE JEUNES TA-
LENTS, seuls, en duo, trio ou 
quartet et le jazz en fil rouge 
sont au menu de la 22e édition 
de Jazz in Arles, à fréquenter 
sans modération à la chapelle 
du Méjan du 3 au 13 mai.

La harpe celtique et l’accor-
déon - par le duo Le bénéfice du 
doute - se feront entendre au 
côté d’instruments plus atten-
dus dans le jazz, prouvant une 
fois encore la grande liberté 
d’expression et la créativité de 
tous ces musiciens.
Avishai Cohen en quartet, 
comme Airelle Besson à la 
trompette (photo ci-des-
sous), Stéphane Oliva au 

violon en trio avec Susanne 
Abbuehl au piano, le trio de  
Sylvie Courvoisier, le groupe 
La Scala, quatre trentenaires 
qui font exploser les codes, de 
Bach au free jazz, Élodie Pas-
quier et sa clarinette solo, le 
duo Lua, piano et accordéon, 
Post K... Tous ces artistes mu-
siciens inspirés, compositeurs 
et interprètes figurent au car-
tel des sept concerts choisis 
avec ferveur et curiosité par 
Jean-Paul Ricard, président et 
fondateur de l’association pour 
le jazz et les musiques impro-
visées, et Nathalie Basson de 
l’association du Méjan, tous 
deux aux manettes du Festival 
depuis sa création.

Jazz in Arles, le 3 mai à la médiathèque, 
du 4 au 13 mai à la chapelle du Méjan. 
Les deux premiers concerts sont 
gratuits. Le pass festival à 50 €.  
Détails dans le calendrier et sur 
arles-agenda.fr ou www.lemejan.com.  
Tél. 04 90 49 56 78.

Photo : J.-B. Millot

À l’occasion de la Journée 
mondiale de la liberté de la 
presse, célébrée le 3 mai, la 
ville d’Arles inaugure deux 
expositions complémentaires 
Je suis-Nous sommes et Dessins 
pour la paix qui seront présen-
tées en centre-ville, puis dans 
les villages. L’occasion d’inter-
peller un large public, dont les 
plus jeunes, autour des ques-
tions fondamentales que sont 
la liberté d’expression, le droit 
d’informer et d’être informé. 
Ainsi, les élèves arlésiens (à 
partir du CM2) seront invités, 
via les établissements sco-
laires, les maisons publiques 
de quartier et les centres so-
ciaux. 

Durant un an, le photographe 
arlésien Jan Dyver a fait le 
portrait de centaines d’ano-
nymes, brandissant ce qui 
est devenu un symbole de la 
liberté d’expression « je suis 
Charlie ». Parrainée par la 
Ligue des Droits de l’Homme, 
Je suis-Nous sommes évoque de 
nombreuses valeurs qu’il est 
indispensable de défendre : laï-
cité, solidarité, respect, liberté, 
collectivité, altérité... En écho à 
ces visages, l’exposition Dessins 
pour la paix permet d’aborder 
avec pédagogie et simplicité 
de nombreuses questions  : 

qu’est ce que le dessin de 
presse ? Peut-on rire de tout ? 
La censure, le rôle d’internet... 
Elle est proposée par l’associa-
tion Cartooning for Peace, un 
réseau international de des-
sinateurs de presse engagés 
qui combattent, avec humour, 
pour le respect des cultures 
et des libertés. Et parmi eux, 
Plantu, qui préside l’associa-
tion et illustre la une du jour-
nal Le Monde depuis 1985. 

Espace Van Gogh et média-
thèque : du 3 au 13 mai. Vernis-
sage le 3 à 11h30. Mardi, jeudi 

et vendredi de 13h30 à 18h30, 
le mercredi de 10h à 18h30 et le 
samedi de 10h à 17h.

Raphèle : du 17 au 19 mai, salle 
Gérard Philipe, de 10h à 16h

Salin-de-Giraud : du 24 au 26 
mai mairie annexe, de 10h à 
16h.

Moulès : du 29 mai au 1er juin, 
salle Louis Giraud.

Entrée libre.  
Pour les groupes,
réservation obligatoire :
éducation@ville-arles.fr

Liberté d’expression, 
j’écris ton nom

Cartooning for Peace - Plantu (France)



Mercredi 3 mai
L’heure du Conte 
Que des bêtises ! par Mathilde de 
Lapeyre, à la médiathèque à 15h pour les 
enfants à partir de 6 ans, et à 16h pour les 
plus jeunes, dès 3 ans.

Jeudi 4 mai
Théâtre
Le tour du Théâtre en 80 minutes
L’histoire de la création théâtrale n’est 
qu’une suite de rebondissements et 
péripéties, relatées avec humour par 
Thomas Visonneau (également auteur 
du spectacle) et Arnaud Agnel. Grandes 
scènes mythiques et grands auteurs de 
l’Antiquité à nos jours sont évoqués 
grâce à la vidéo, les bandes-son et des 
effets spéciaux « maison ». Pour tous à 
partir de 10 ans. Théâtre d’Arles à 20h30.

Dimanche 14 mai
Visite théâtralisée
Les jouets dans l’Antiquité, par la 
compagnie Lunasol, pour les 3 à 6 ans 
accompagnés d’un adulte, Musée dépar-
temental Arles antique à 11h, gratuit sur 
inscription au tél. 04 13 31 51 48.

Mercredi 17 mai 
Graines de lecteurs
Découvrir des histoires, des chansons, 
à la médiathèque pour les tout-petits à 10h.

Les coups de cœur de la médiathèque

Le ruban 
d’Adrien Parlange (Albin Mi-
chel Jeunesse).
Un ruban jaune dépasse de 
la reliure de ce bel album. Il 
devient tour à tour la langue 
d’un serpent, un lacet défait, la 
queue d’une étoile filante, etc.. 
Les images s’animent comme 
par magie !
À partir de 3 ans.

Récits fabuleux 
de la mythologie
de Michel Piquemal (Albin Michel).
Une bonne entrée en matière 
pour aborder la mytholo-
gique grecque et découvrir 
des créatures, héros et per-
sonnages fabuleux. Chaque 
récit est complété par de petits 
rebonds philosophiques, litté-
raires, historiques ou linguis-
tiques.
À partir de 8 ans.

Les ouvrages conseillés sont dis-
ponibles gratuitement au secteur 
Jeunesse de la médiathèque.

INSCRIRE SON ENFANT AU CP

Pour la rentrée 2017-2018, avant l’inscription 
définitive à l’école élémentaire, une pré-
inscription en mairie est indispensable pour les 
enfants qui vont entrer au cours préparatoire, 
ceux dont les familles ont déménagé ou les 
nouveaux arrivants. 
Service Enseignement, Direction de l’action 
éducative et de la formation, espace Chiavary, rue 
de la Paix, tél. 04 90 49 38 06 / 04 90 49 36 84, 
ou dans les mairies annexes. 
Les pré-inscriptions se déroulent du 11 mai au  
2 juin 2017. 

Forum Petite Enfance : un après-midi de fête 

à l’espace Van Gogh

Samedi 20 mai, la ville d’Arles et le Centre com-

munal d’action sociale organisent le Forum de 

la petite enfance à l’Espace Van Gogh. Parce 

qu’il n’est jamais trop tôt pour éveiller les tout-

petits, les ouvrir sur le monde du langage et des 

émotions, les rendre curieux, autonomes... Ce 

forum concocté par les professionnels du ser-

vice petite enfance, de la médiathèque, des 

équipements de quartier avec la participation 

des acteurs associatifs, des artistes et des mai-

sons d’édition, propose des contes, lectures, 

jeux, ateliers, de l’éveil musical, un parcours 

de psychomotricité et trois spectacles :

Petit arbre aux grands pieds, un éveil poétique 

au cycle de la nature et des saisons par Marthe 

Horard, pour les bébés dès 6 mois, à 14h30 et 

16h.
Tane Petit Âne en chemin, pop up et marion-

nettes par la Compagnie Carlota Tralala, à 

14h30 et 17h.

Le grenier magique de Lili, (photo ci-dessus)

une comédie magique et familiale par la Com-

pagnie Sens en Éveil, à 15h30.

Samedi 20 mai de 14h à 18h,Espace Van Gogh.

Animations et spectacles gratuits. 

Programme complet sur kiosque.arles.fr

Samedi 20 mai
Concert 
Pouët par François Hadji-Lazaro et le groupe Pigalle
Figure de proue de la scène rock alternative française depuis 
les années 90, Pigalle s’adresse pour la deuxième fois aux 
enfants. Autour des deux livres/disques de François Hadji-
Lazaro, Ma Tata, mon pingouin, Gérard et les autres et 
Pouët ils brossent un portrait désopilant et loufoque de 
la vie moderne à hauteur de gosse. Côté musique, du rock 
à la bourrée auvergnate, du tango argentin au reggae, la 
chanson enfantine devient alternative et carrément décalée.
Pour tous à partir de 6 ans, Cargo de nuit à 16h. 12 €, 10 € pour les 
moins de 12 ans.

Samedi 20 et dimanche 21 mai
Ateliers théâtre
La Compagnie Qui-Bout organise des 
ateliers de théâtre pour les enfants et 
les adultes, au Mas des enfants (es-
pace Mistral), à partir du conte Alice au 
pays des Merveilles de Lewis Carroll, 
avec Lila Berthier. Contact : quibout@
quibout.com 

Samedi 27 mai 
Atelier d’écriture
Pour les 9 à 12 ans, animé par Domi-
nique Cerdan à la médiathèque à 15h, sur 
inscription. 

Mercredi 31 mai 
La Bobine du mercredi
Des films pour voyager, découvrir, rire, 
s’émouvoir, à partir de 10 ans, à la média-
thèque à 15h.
Les bambins d’Alice
Qui sont les marmots, bambins, pou-
pons des portraits d’Alice Neel ? 
Visite pour les 4 à 6 ans de l’exposition à la 
Fondation Van Gogh à 15h30. Inscriptions, 
tél. 04 90 93 49 36 (5€, goûter inclus).
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AGENDA

Expositions, 
foires, salons
Alice Neel, Van Gogh 
et Rebecca Warren

Les œuvres d’Alice Neel, artiste contem-
poraine américaine sont associées à des 
œuvres rarement exposées du maître 
néerlandais. Avec deux sculptures de 
Rebecca Warren. Fondation Vincent van 
Gogh Arles jusqu’au 17 septembre. 

Germaine Pratsevall

L’artiste a fait don de 300 œuvres au 
musée. Ses papiers chiffon perforés et 
peints sont exposés au Musée Réattu 
jusqu’au 11 juin.

La collection de sculptures

34 sculptures du XVIIe siècle à nos 
jours, Musée Réattu jusqu’au 15 août. 

Anatomie du paysage

Photographes et paysages : les regards 
d’Ansel Adams, Lucien Clergue, Robert 
Doisneau, et plus de soixante autres 
artistes en 150 photos issues du fonds 
du musée, Musée Réattu jusqu’au 11 juin. 

Du beguin... aux ganses

Costume traditionnel, tissus et den-
telles par l’association Reneissenco, 
chapelle Sainte-Anne du 29 avril au 2 mai.

Ernest Pignon-Ernest

Précurseur de l’art urbain, l’artiste 
change les rues du monde en œuvres 
d’art éphémère. Photos, dessins et 
croquis, sont exposés à la Chapelle du 
Méjan jusqu’au 4 juin. 

Mémoires des tombes - 1955

Photographies de Lucien Clergue, 
Abbaye de Montmajour, jusqu’au 20 juin. 

Ex-voto de Christine Spengler

La photographe-plasticienne Christine 
Spengler, célèbre pour ses reportages 
de guerre, présente ses photomon-
tages oniriques de vierges et toreros. 
Anne Clergue Galerie jusqu’au 24 juin. 

Entre-deux

Cécile Hug, Claude Chuzel, regards 
croisés sur le féminin, Galerie Joseph-
Antonin jusqu’au 13 mai.

Marcel Miracle, signes

Installations de l’artiste autodidacte 
et géologue, Galerie quatre et galerie 
Cyrille Putman jusqu’au 20 mai. 

Arles, antiquité, romanité
et mythologie

Exposition collective d’art plastiques 
et de photos à Arles Gallery, 8 rue de la 
Liberté jusqu’au 24 décembre.

Emma Godebska

Peintures et techniques mixtes, Galerie 
Circa jusqu’au 24 juin.

Vallée heureuse

Paysages de Charlotte Novitz, Galerie 
Archa des Carmes jusqu’au 7 juin.

Montage Andalou

Photos et montages d’Antoine Ram-
bourg, Galerie Dou Bochi, 16 rue Réattu 
jusqu’au 6 mai. 

Mon premier cercle

Peintures d’Anouk Grinberg, Flair gale-
rie jusqu’au 24 juin.

Émotions 

Peintures de KBM, Galerie Arles, 3 rue 
Elie-Giraud jusqu’au 30 juin. 

Raymond Reynaud

Rétrospective de l’œuvre de ce maître de 
l’art singulier, Église des Frères-Prêcheurs 
jusqu’au 20 mai. 

Julien Parsy, Mathilde Ganancia

Peintures, dessins, installations, Gale-
rie nomade, rue du 4-Septembre jusqu’au 
27 mai.

Relevés

Fabien Vallos et Lætitia Talbot - Galerie 
Espace pour l’art - ont disséminé vingt 
œuvres dans l’espace public, à voir 
jusqu’au 21 mai.

Bruno Revault

L’artiste peintre et sculpteur sur verre 
expose aux Docks d’Arles, 44 rue du Docteur 
Fanton. Du 2 au 28 mai. Vernissage samedi 
6 mai à 18h30.

Transparences
Photographies de Daniel Nassoy au 
Château des arts, 58 rue du 4 septembre, 
du 3 au 17 mai.

La liberté de la presse
Exposition itinérante, à la médiathèque du 
3 au 13 mai, puis dans les mairies annexes. 
Voir p. 15.

Festival européen
de la photo de Nu

Regards sur le corps, une quarantaine 
d’artistes, des conférences, projections 
et stages, en centre ville, du 5 au 14 mai. 
Voir p. 19 et www.fepn-arles.com 

Confrontations
Travaux des adultes de L’Atelier des 
Passeurs de Rêves, 6 rue Schweitzer, 
du 6 au 20 mai.

Un camp pour les Tsiganes.
Saliers, 1942-1944

À travers l’histoire du camp de Saliers, 
le sort des Tsiganes durant la seconde 
guerre mondiale, à l’Espace Mistral, du 
9 au 25 mai, de 14h à 18h, voir page 14. 

Patchwork Boutis 
L’association Arles Patchwork Boutis 
fête son 20e anniversaire par une expo-
sition et une tombola au profit de la 
ligue contre le cancer, antenne d’Arles, 
Maison de la vie associative du 12 au 14 
mai, 10h - 18h, entrée libre. 

Les archives Annie Leibovitz
Les photos d’Annie Leibovitz entre 1967 
et 1983, archives de la photographe 
américaine, Parc des Ateliers, la Grande 
Halle du 27 mai au 24 septembre. Voir 
page 11.

D’Arles
Photographies de Gilles Martin-Raget 
exposées à l’Étude, place Honoré Clair, 
jusqu’au 31 mai, mardi à samedi, 10-13 h, 
15-19 h. Tél. 04 90 97 82 30.

De la gnaque 
sur scène

A
u gala des cultures urbaines, les danseurs font du hip-
hop et les slameurs jouent sur la musique des mots. Au 
gala des cultures urbaines, l’improvisation est réservée 
à la scène, pas à l’organisation. Elle est le fruit du tra-
vail d’un collectif d’acteurs socio-culturels de la Ville - 

le Conservatoire de musique du pays d’Arles, les Suds à Arles, les 
centres sociaux, les maisons de quartiers, l’espace familial des Alys-
camps, le club jeunes - qui depuis la création de la manifestation, 
la coordonnent à tour de rôle et apportent leur couleur person-
nelle au programme. Cette nouvelle édition, conçue par la maison 
de quartier de Griffeuille, se déroulera le 24 mai en deux temps. 
Dans la cour de l’archevêché, de 14h à 17h30, scène ouverte aux 
jeunes talents arlésiens du rap, slam, hip-hop, breakdance et 
graff, évoluant au sein d’associations telles que Juste Danse, 
On da flour, One step.

À partir de 19h, au Cargo, place aux sketchs et stand-up avec aux 
manettes David et Gino, issus du Jamel Comedy Club. Ce duo 
de comiques est invité par l’équipe de Griffeuille à animer un 
stage d’expression théâtrale du 15 au 19 mai. Les vingt partici-
pants se produiront en première partie avant le spectacle de 
David et Gino.
Gala des cultures urbaines, le 24 mai, cour de l’Archevêché et au Cargo de Nuit - entrée libre.

Photo : P. Mercier / ville d’Arles



DE L’INÉDIT ET DU SPECTACULAIRE 
AU MILIEU DES COLLECTIONS : c’est 
la promesse de la Nuit européenne des 
musées, qui tient sa 13ème édition le 20 mai, 
de 19 heures à 1 heure. Les musées d’Arles 
s’associent à cette manifestation qui vise 
à faire découvrir les institutions sous un 
jour différent. Tous proposent l’accès 
libre à leurs collections, et programment 
des rendez-vous éphémères.
LE MUSÉE DE LA CAMARGUE s’associe avec 
l’association arlésienne Phonurgia Nova 
et dévoile Animal Sound Lab, l’installation 
sonore de Hanan Benammar, artiste plas-
ticienne franco-algérienne. Pendant un 
an, elle a travaillé autour du vocabulaire 
échangé entre les hommes et les animaux 
en milieu rural. 
De 19h à minuit. Food truck sur place toute 
la soirée.

LE MUSEON ARLATEN s’installe dans le hall 
du théâtre d’Arles, travaux de restauration 
obligent, et propose de 19h30 à 20h30, un 
« speed searching », soit des rencontres de 
huit minutes avec de jeunes chercheurs en 
biologie, sociologie, archéologie, mathé-
matiques, psychologie… Puis, à 21h, une 
conférence musicale La vie du vestiaire, 
où l’on découvre que le musée et l’art, c’est 
aussi du sport. Enfin, des visites du Cerco 
(Centre d’études, de restauration et de 
conservation des œuvres) sont organisées 
le dimanche 21 mai à 10h30 et 15h (réservation obli-
gatoire, tél. 04 13 31 51 90).
AU MUSÉE RÉATTU, on découvre la vue 
depuis le musée et grâce à un dispositif 
lumineux, des fragments de paysages sont 
à photographier et publier en direct sur 
le twitwall du musée. On se fait tirer le 
portrait au studio photo éphémère monté 
par la photographe Mireille Loup (de 19h30 

à 21h30) et on assiste à des projections 
dans la cour (de 22h à minuit). 
LA FONDATION VINCENT VAN GOGH-ARLES 
ouvre grand ses portes pour la visite des 
expositions Van Gogh dans la collection 
Bührle et Alice Neel, et accueille la chan-
teuse des rues Virginia Perez avec un 
répertoire de chansons populaires espa-
gnoles, françaises, italiennes et corses. 
www.fondation-vincentvangogh-arles.fr
LE MUSÉE DÉPARTEMENTAL ARLES ANTIQUE 
déploie spectacles, videomappings et pro-
jections pour des visites dans une ambiance 
singulière. Un hommage sera également 
rendu au photographe Jean-Luc Maby, avec 
la projection de ses photos des objets du 
musée. www.arles-antique.cg13.fr
LE MUSÉE DE LA RÉSISTANCE, à l’Espace 
Mistral, sera ouvert. Voir p. 14.
La Nuit des musées d’Arles, samedi 20 mai. Gratuit. 

Les musées s’exposent

Lundi 1er mai
Fête du travail, défilé.
Fête des Gardians, défilé à partir 
de 9h sur le boulevard des Lices, puis béné-
diction place de la Major à 10h30 et spec-
tacle aux arènes à 16h30.

Élection de la 23e  
Reine d’Arles
 à 12h30 place de la République.

Mardi 2 mai
Conférence
Production citoyenne d’énergie, réunion 
organisée par Pays d’Arles en transition, 
Maison de la vie associative à 18h.

Mercredi 3 mai 
Concert-Jazz in Arles 
Timothée Le Net et Maël Lhopiteau : 
Le Bénéfice du doute, Médiathèque à 18h.

Conférence
Mon Van Gogh par Claude Sintès, 
directeur du musée Arles antique sur 
les coulisses de la première exposition 
Van Gogh à Arles en 1989, Fondation Van 
Gogh à 19h30. Entrée libre. 

Jeudi 4 mai
Concert-Jazz in Arles 
Post K, jazz de la Nouvelle-Orléans 
après Katrina, avec Jean Dousteyssier, 
Benjamin Dousteyssier,  Matthieu 
Naulleau, Elie Duris, Chapelle du Méjan 
à 18h30. Entrée libre.

Conférences
Luxe et philosophie à Rome, par Sa-
bine Lucciani, Musée départemental Arles 
antique à 18h. Gratuit.
L’œil de… David Brunel apporte son 
éclairage sur l’exposition en cours, 
Fondation Vincent van Gogh-Arles à 18h30. 
Sur inscription, 10€.

Théâtre
Le tour du théâtre en 80 minutes. Pour 
tous à partir de 10 ans, Théâtre d’Arles à 
14h30 et 20h30. Voir p. 16.

Vendredi 5 mai

Yoga 
Séance au sein du Musée de la Camargue 
à 18h. 8€.

Dimanche 7 mai

Conférence
L’Afrique romaine ou comment Rome 
a dominé l’Afrique du nord durant six 
siècles, Musée départemental Arles antique 
à 11h. Gratuit.

Vide-grenier
Par la Boîte à chansons, rue de Pskov, 
près de la piscine Tournesol à Trinquetaille.

Lundi 8 mai

Cinéma
Born to be blue, biopic consacré à Chet 
Baker, avec la trompettiste Airelle Bes-
son, dans le cadre de Jazz in Arles. Ciné-
mas Actes Sud à 18h30.

Mardi 9 mai

Conférence
Comprendre la souffrance du deuil, 
par Anila Trinlé invitée par le Chant du 
Dharma de Moulès, espace Van-Gogh, 
grand amphi à 18h30. Libre participation.

Concert-Jazz in Arles 
Airelle Besson quartet : Radio One, Ai-
relle Besson, Lynn Cassiers, Benjamin 
Moussay,  Jonas Burgwinkel, Chapelle 
du Méjan à 20h30.

Mercredi 10 mai

Concert-Jazz in Arles 
Sylvie Courvoisier trio, Drew Gress, 
Kenny Wollesen, Chapelle du Méjan à 
20h30.

Jeudi 11 mai

Conférence
L’éducation populaire, une utopie 
d’avenir ? par le sociologue Christian 
Maurel, invité par l’Upop, Maison de la 
vie associative à 18h30. Entrée libre. 

Théâtre
Sans sang,  adaptation du roman 
d’Alessandro Baricco par Inne Goris, 
théâtre d’Arles à 19h30. 

Concert-Jazz in Arles 
Trio Oliva : Stephan Oliva, piano ; 
Susanne Abbuehl, voix ; Oyvind Hegg-
Lunde batterie, Chapelle du Méjan à 
20h30. 

Vendredi 12 mai
Fête de quartier
Au Trébon, voir p. 8.

Lecture
Hommage à John Keats, poète anglais 
(1795-1821) par Claude Dandréa, Archa 
des Carmes, rue des Carmes à 18h30. Entrée 
libre.

Concert
Les Kâma Sûtra, le Livre de l’Amour 
par Julie Azoulay et l’ensemble L’Ivre, 
Jérémie Schacre, guitare, Fady Zakar, 
lyra, rûbab, Thomas Bourgeois, zarb, 
Maison de la vie associative à 20h. 10 €.

Concert-Jazz in Arles 
La Scala et Duo Lua, Chapelle du Méjan 
à 20h30. 

Théâtre
Les silences de Joe, dit par Henry Moa-
ti, texte de Fabio Della Seta, Théâtre de 
la Calade à 20h30.
Sans sang, voir 11 mai, théâtre d’Arles 
à 20h30. 

Samedi 13 mai
Visite-conférence
Arles dans les tourments de la se-
conde guerre mondiale, par Georges 
Carlevan, à 14h30. Gratuit, sur réservation 
au 04 90 49 38 20.

Fête de quartier
Repas, animations avec l’association 
Monplaisir en fête au stade des Cités 
Georges Mistral à 12h30.

Photo : D. Barbier / Mare Nostrum
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SI LES FESTIVALS CONSA-
CRÉS À LA PHOTO SE MUL-
TIPLIENT, un seul en France 
et en Europe se consacre au 
nu et plus généralement au 
corps. Créé à Arles en 2001, le 
Festival européen de la photo 
de nu consacre une partie de 
cette 17ème édition à l’Italie, 
avec une dizaine d’artistes in-
vités, et une coopération avec 
l’Archivo Fotografico Italiano 
(AFI) et le Festival Fotografico 
Europeo de Milan. Corps ex-
posés ou à peine dévoilés, su-
blimés, le thème permet aux 
photographes d’investir de 
nombreux champs de l’image, 
du plus intime jusqu’à l’uni-
versel. Cette année, le Fes-
tival se recentre sur Arles, 
après quelques années de 
partenariat avec Les Baux-de-
Provence, et investit des lieux 
inédits. Ainsi, Bruno Rédarès, 

le créateur et programmateur 
du festival, expose son propre 
travail dans la chapelle de 
la Charité, à côté de l’hôtel 
Jules-César. C’est là-même 
que sera donnée la soirée 
du festival, le 13 mai, avec la 
projection d’images de tous 
les artistes de cette édition. 
Car le Festival se veut aussi 
un espace de rencontres, avec 
lectures de portfolios, confé-
rences, stages en studio et en 
extérieur animés par dix pho-
tographes.

Concert de chorales
La croche cœur, Kalliste, le Chœur 
des cigales, chantent au profit de 
l’association Arles Madagascar Dev 
Mahavoky, Salle des Fêtes à 15h. 

Conférence 
Le culte des reliques dans l’Antiquité, 
par Jean Guyon, directeur de recherche 
au CNRS à l’invitation des Amis de 
Saint-Trophime, Enclos Saint-Césaire à 
17h. Entrée libre.

Concert-Jazz in Arles 
Avishai Cohen quartet, chapelle du Méjan 
à 20h30.

Concert
Miossec, Cargo de Nuit à 21h. Voir p. 14.

Bal de la Reine
Festiv’Arles organise le Bal de la Reine, 
Mas de la Chassagne à 21h. 
Tél. 04 90 96 47 00.

Dimanche 14 mai

Vide-greniers
Par l’amicale des hospitaliers, sous la 
pinède devant l’hôpital de 8h à 17h. 
Tél. 06 14 28 46 89.
Par Monplaisir en fête au stade des Cités 
Georges Mistral de 10h à 17h. 
Tél. 06 47 69 02 56.

Visites
Arty Sunday, la Fondation Van Gogh 
propose deux visites simultanées de 
l’exposition en cours, version ado et 
version adulte, (5 et 10 €) de 11h à 13h sur 
inscription. Tél. 04 90 93 49 36.
Le paysage dans l’œil du sténopé, 
visite de l’exposition Anatomie du 
paysage, suivie d’un atelier de prise 
de vue au sténopé (ancêtre du boîtier 
photo), musée Réattu à 15h. Gratuit sur 
inscription, tél. 04 90 49 37 58. 

Conférence
Le monde du riz, quel contexte ? par 
Bertrand Mazel, président de l’Union 
des riziculteurs européens, invité par 
l’Académie d’Arles, Enclos Saint-Césaire 
à 17h30. Entrée libre.

Mercredi 17 mai

Cinéma
Projection du film d’ouverture du 
festival de Cannes, Les fantômes 
d’Ismaël d’Arnaud Desplechin aux 
cinémas Actes Sud à 19h.

Spectacle
Jamel Debbouze, Cargo de Nuit à 20h.

Danse 
Danse à venir, scène ouverte aux 
jeunes danseurs, premier spectacle 
du festival Temps danse jusqu’au 21 
mai, à la chapelle Sainte-Anne à 18h30 et 
20h30. Voir p. 14.

Jeudi 18 mai

Conférence
Les jeudis d’Arelate, Les éléphants de 
guerre dans le monde grec par Jérémy 
Clément, professeur d’histoire, Maison 
de la vie associative à 18h30. 5 €, gratuit 
pour les adhérents.

Spectacle
Jamel Debbouze, Cargo de Nuit à 20h.

Danse 
Ballet National de Marseille, Compa-
gnie junior, à la chapelle Sainte-Anne à 
20h30.

Vendredi 19 mai

Fête de quartier
À Griffeuille, voir p. 8.

Jazz au Grenier
Adrian Burns Duo, un grand blues-
man, compositeur, musicien et inter-
prète, accompagné par Jean-Luc Borla 
(basse-guitare), Théâtre de la Calade à 
20h30.

Samedi 20 mai

Vide-grenier
Par l’école du chat du pays d’Arles, 54 
chemin de la Montcaldette de 8h45 à 17h45. 
Contact. Tél. 06 12 62 87 16.

Troc aux plantes
A Pont-de-Crau de 14h à 18h. Voir p. 5.

Concert
Pouët !, concert jeune public, au Cargo de 
Nuit à 16h. Voir P. 16.

Spectacle 
Hommage à Mélina Mercouri, par le 
groupe Philia, invité du comité de jume-
lage Arles-Salin-Kalymnos, suivi d’une 
soirée grecque, Salle des fêtes à 18h. Tél. 
06 48 47 97 37 et kalymnoscomite@gmail.com 

Concert de chorales
La Boîte à chansons et La croche cœur, 
dirigées par Michel Muller chantent au 
Temple à 20h. 

Nuit des musées
Voir p. 18. 

Mercredi 24 mai

Humour
Atelier stand up, David et Gino, Cargo 
de nuit à 19h30, entrée libre dans le cadre 
du Gala des cultures urbaines. Voir p. 17.

Dimanche 28 mai

Conférence
Aux bancs des galères de Provence (fin 
XIVe - milieu XVIe siècle) par Philippe 
Rigaud reçu à l’Académie d’Arles sur 
le fauteuil de Robert Delahaye, Enclos 
Saint-Césaire à 17h30. Entrée libre.

Lundi 29 mai

Théâtre
Les ateliers du Grenier, grands et 
petits dirigés par Lila Berthier et Marie 
Vauzelle, tous les soirs jusqu’au 1er juin, 
Théâtre de la Calade à 19h.

CUISINE PROVENÇALE, LANGAGE ET SAVEURS

Dimanche 21 mai, le Cercle occitan du pays d’Arles 
propose une journée centrée sur la pratique du provençal 
dans le domaine de la cuisine. Chaque participant-e  
doit apporter un plat (salé ou sucré) avec sa recette  
en français ou en provençal. Après le repas partagé,  
visite du mas et rencontre avec un apiculteur. 
Participation aux frais : 5 €. Inscriptions le 15 mai  
au plus tard : ieo.arle@free.fr

MES PHOTOS, MES TEXTILES, MES MOTS

La Fondation Van Gogh propose un atelier créatif dirigé 
par l’artiste Christine Millerin. Apportez une photographie 
de famille, que vous allez encadrer à l’aide de textiles,  
de mots, de traits… samedi 20 mai de 14h à 17h. 
Réservation (10 €, 5 € pour les enfants) tél. 04 90 93 49 
36. Christine Millerin présente ses collections textiles 
dans l’atelier-boutique de la rue de la Liberté.

PAYSAGES EN MODE SONORE

Preneur de son au cinéma et jeune réalisateur sonore 
français, installé à Mexico, Felix Blume a été la révélation 
du Festival Phonurgia Nova 2015. Sa pièce Los Gritos  
de Mexico est en écoute sur le site ARTE Radio.com.  
Du 16 au 20 mai, il anime à Arles un atelier de « field 
recording ». Contact www.phonurgia.org.  
Tél. 06 09 64 65 39.

17 e FORUM LYRIQUE INTERNATIONAL

Les jeunes talents de l’art lyrique ont rendez-vous à Arles 
du 30 mai au 2 juin, pour participer au concours organisé 
par Festiv’Arles. Les premières auditions se dérouleront 
les 30 et 31 mai à l’auditorium du musée départemental 
Arles antique. Le 1er juin aura lieu la demi-finale, dans 
la cour de l’Archevêché à 21h, et le 2 juin les candidats 
finalistes se trouveront à 21h30, cour de l’Archevêché. 
www.lyrique-arles.com

Le nu au cœur  
du débat

Photo : F. Malapris

Festival européen 
de la photo de nu,  
du 5 au 14 mai. 
Chapelle 
Sainte-Anne, 
Archevêché, 
chapelle de la 
Charité, espace 
Van-Gogh et 
galeries privées. 
Pass expo : 15€.
Ouvert de 10h à 13h 
et de 14h à 19h.
www.fepn-arles.
com
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SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS

Arles associations organise des journées infos-conseils, 
sur le fonctionnement associatif dans plusieurs secteurs 
d’activité. Prochain rendez-vous mardi 16 mai à 14h à la 
Maison de la vie associative. Gratuit pour les  adhérents, 
10€ pour les non-adhérents.  
Tél. 04 90 93 53 75.

COMPRENDRE POUR AGIR

Le Centre d'information sur les droits des femmes et des 
familles  (CIDFF) propose régulièrement des formations. 
La prochaine, en partenariat avec l'Amicale du Nid 13 
aura lieu mercredi 3 et jeudi 4 mai à la Maison de la 
Justice du Droit d’Arles, 16 rue Président  Kennedy à 
Griffeuille et aura pour objet “La prostitution et la traite 
à des fins d'exploitation sexuelle, comprendre pour agir”. 
Tél. 04 90 93 47 76, CIDFF, espace Chiavary.

Soins infirmiers à domicile  
pour les plus de 60 ans
L’HÔPITAL ET LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE D’ARLES four-
nissent chacun un service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) réservé aux 
habitants d’Arles de plus de 60 ans. Désormais, les patients de Mas-Thibert sont 
suivis par le SSIAD de l’hôpital qui a ouvert 18 places supplémentaires, ceux de 
Salin-de-Giraud et du Sambuc par le SSIAD du CCAS, qui fait passer sa capacité 
de prise en charge de 37 à 49 personnes.
Cette répartition des soins à domicile sur la commune d’Arles, rendue nécessaire 
par la fermeture en 2015 de l’association « Les Dolias », a été officialisée lundi 20 
mars 2017 par la signature d’une convention entre le Centre communal d’action 
sociale et le Centre hospitalier d’Arles en présence des représentants de l’Agence 
régionale de santé. 
SSIAD du CCAS, 9 avenue Victor Hugo, jardin des Alyscamps, tél. 04 90 43 89 64.

Carte d’identité :  
une nouvelle procédure de demande
Pour obtenir sa carte d’identité, il faut désormais effectuer une 
pré-demande en ligne. Puis déposer son dossier auprès d’une mai-
rie équipée du dispositif permettant de numériser les empreintes 
digitales. Cette procédure, mise en place en mars dernier, permet à 
la fois de sécuriser le document et de réduire les délais. 

• Faire la pré-demande en ligne ?
Il suffit de créer un compte personnel sur le 
site de l’Agence nationale des titres sécurisés, 
https://predemande-cni.ants.gouv.fr. Il est éga-
lement accessible via le site de la ville d’Arles, 
www.ville-arles.fr.
Une fois les données remplies, un numéro de 
dossier est attribué avec la liste des pièces jus-
tificatives à présenter au guichet de la mairie. À 
noter que ce compte personnel permet de réali-
ser différentes démarches concernant les docu-
ments officiels. Les usagers qui n’ont pas accès 
à Internet pourront effectuer leur pré-demande 
en ligne en mairie et dans toutes les annexes.

• Où faire sa demande ?
Dans n’importe quelle commune équipée : le 
département des Bouches-du-Rhône en compte 
31. 
À Arles, les demandes peuvent être enregistrées 
directement auprès du service des affaires gé-
nérales de la mairie, place de la République, 
ou à la mairie annexe de Salin-de-Giraud. Sur 
place, l’agent procède à la prise des empreintes 
digitales et scanne les pièces justificatives qui 
sont télétransmises (plus d’envoi papier) pour 
instruction et fabrication de la carte. En cas de 
renouvellement, il n’y a qu’un justificatif de do-
micile et la copie de l’ancienne carte à fournir. 

• Où retirer sa nouvelle carte ?
Dès que la carte est prête, l’usager reçoit un 
message sur son téléphone pour venir la retirer, 
là où la demande a été enregistrée. Grâce à ces 
nouvelles modalités, il faut désormais compter 
moins de deux semaines pour obtenir une carte 
d’identité.

• À savoir
Valable 15 ans (10 ans pour les mineurs), la Carte 
Nationale d’Identité (CNI) est gratuite - sauf en 
cas de perte ou de vol.

ÉTAT-CIVIL
13 mars au 9 avril 2017 

NAISSANCES
Louane Sanchez, Adam Combier, Evann 
Repuh, Tiago Aussenac, Lucia Maille, 
Nesrine Guenini, Ézékiel Mercier, 
Arthur Cauquil, Anaïs Nguyen Lecuit, 
Chléa Piarulli, Nour Bélhandouz, Gianni 
Cossu Coto, Emy Fabre, Amina Kamari, 
Noé Bretagne, Mathias Fournier, Ernest 
Allibert, Léna Cordero, Emma Giusti, 
Léonie Lopez, Nathan Lucchesi, Alae 
Ben Jaddou, Rose Luong, Julia Ran-
cher, Melisa Boboc, Liyah Medjahed, 
Chaylane Zarkani, Valentine Abenoza, 
Juliette Bellier, Manel Benabbas, Célya 
Le Seetharamdoo, Johan Tournasset, 
Mylan Lopez, Emma Espigol, Antonin 
Reille, Ethan Lopez, Mohamed Attia, 
Lina El Karhouni, Yanis El Karhouni, 
Meyriem Rasselma, Adam Boutouba, 
Imène Constant, Germain Lapiere, 
Chloé Baldacchino, Saskia Ferrandin, 
Inaya Bouta, Anna-Lou Lahlaf, Nada 
Nouali, Youssef Mazigh, Gennaro Sainz.

MARIAGES
Abdellah Seghir et Latifa Yaagoub, 
Maurice Uhlmann et Christelle Detrieux, 
Brahim Ballouk et Farielle Kharoubi, 
David Belles et Manon Allard, Patrice 
Faedda et Norma Da Silva, Abderrah-
man Harbech et Fatima Boukoula, 
Mohammed Ratibi et Fatima-Zahrae 
Qrimi, Clément Roger et Safa Aouam, 
Guillaume Callet et Mai Sano, Thomas 
Fernandez et Delphine Guiraud, Omar 
Madraz et Fatima Ez-Zouaq.

DÉCÈS
Nicole Cozic (72 ans), Emma Renaud 
née Marquet (96 ans), Robert Jalabert 
(88 ans), Paul Reyes (45 ans), Yvette 
Germain née Roux (88 ans), Yvette 
Oury née Lorrain (93 ans), Térèsa Rodri-
guez-Barbero (83 ans), Marie-Thérèse 
Favre (75 ans), Yvonne Feuillas (90 
ans), Christiane Cornille née Bœuf (80 
ans), Fernande Marin née Gautier (97 
ans), Francis Barrallier (75 ans), André 
Ferrand (62 ans), Jean- Pierre Meirane-
sio (79 ans), Kouider Lacidi (64 ans), 
Guy Ros (81 ans), Germaine Aillaud née 
Bernard (85 ans), André Braillard (84 
ans), Marthe Cortès née Mastrantuono 
(93 ans), Lise Metivier née Nadal-Pical 
(72 ans), Michel Zaltron (67 ans).

Les demandes de cartes nationales d’identité sont 
traitées de la même manière que les passeports 
biométriques, uniquement dans les mairies 
équipées pour numériser les empreintes digitales.

Mairie d’Arles, service des Affaires générales, place de la 
République, Tél. 04 90 49 38 92.
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Les marchés publics 
un levier en faveur 
de l’emploi
Notre territoire communautaire est particulièrement vulné-
rable en matière d’emploi et de précarité. Aussi, nous avons 
fait de la lutte contre le chômage notre priorité absolue et 
conduisons une politique très active dans ce sens depuis de 
nombreuses années. Le plan pour l’insertion et l’emploi (Plie), 
les actions de formation, de retour à l’emploi et d’aide au recru-
tement que nous développons et soutenons, témoignent de 
notre volonté de changer les tendances.
Depuis 2010, nous avons fait le choix d’intensifier notre action 
en utilisant la commande publique comme outil de développe-
ment de l’emploi local par la mise en œuvre des clauses d’inser-
tion dans les marchés publics et privés.
Concrètement l’entreprise qui répond à un marché « clausé » 
s’engage à réserver une part des embauches liées à l’exécution 
du marché à des personnes en insertion professionnelle. En 
2016, 25 marchés de travaux, d’ingénierie ou de services passés 
par ACCM ont donné lieu à 25 000 heures de travail réalisées par 
du personnel en situation précaire que nous avons ainsi contri-
bué à remettre sur le chemin de l’emploi. Cela représente l’em-
bauche de près de 36 personnes que ce soit sur des chantiers 
tels que le désenclavement du port fluvial d’Arles, l’installation 
de la fibre optique en zone industrielle nord d’Arles...
Véritable outil de coopération avec les entreprises locales sur la 
question de l’emploi, cette procédure promue par ACCM s’étend 
au-delà de nos propres marchés. Nous avons ainsi choisi de 
mettre notre expertise au service de l’ensemble des donneurs 
d’ordre du territoire afin de les sensibiliser et les accompagner 
dans la mise en œuvre des clauses d’insertion.
Aujourd’hui, je tiens à remercier l’ensemble des partenaires 
publics ou privés qui nous suivent et s’engagent dans cette 
démarche et contribuent ainsi au soutien de l’emploi local. 
En 2016, les marchés du Conseil régional et des communes 
d’Arles et de Saint-Martin-de-Crau ont permis de réaliser 
plus de 34 000 heures d’insertion, les marchés des bailleurs 
sociaux 2 600 heures et plus de 30 000 heures d’insertion pour 
les opérateurs privés. Je souhaite également souligner que 
parmi ces dernières, les travaux réalisés par la Fondation Luma 
pour la construction de la tour et la réhabilitation des ateliers 
d’Arles représentent plus de 28 000 heures dédiées à l’emploi 
de main d’œuvre locale en insertion professionnelle. Depuis 
7 ans maintenant, nombreux sont les partenaires publics ou 
privés qui choisissent de participer activement à notre action 
en faveur de l’emploi. À nos côtés, ils ont contribué au cours de 
ces années à l’embauche de 600 personnes et plus de 290 000 
heures d’insertion.
Depuis 2015 le nombre d’heures d’insertion réalisé sur le terri-
toire a triplé grâce aux grands projets mais également grâce à la 
consolidation des partenariats engagés avec une quinzaine de 
donneurs d’ordre. Les perspectives 2017 sont tout aussi encou-
rageantes avec notamment la construction du nouveau bâti-
ment de l’École nationale supérieure de la photographie mais 
aussi le développement de nouveaux partenariats avec SNCF 
réseau, le Symadrem, le Conseil départemental ou encore la 
Caisse primaire d’assurance maladie. Face à un contexte écono-
mique difficile, je me réjouis donc de l’engouement que suscite 
ce dispositif et de ces résultats en faveur des habitants de notre 
territoire qui retrouvent le chemin de l’emploi.

Claude Vulpian
président de la 
communauté 
d’agglomération 
Arles-Crau-Camargue-
Montagnette

Vidéo-protection : 
un réseau de plus en plus étendu
L’installation de la fibre optique permet, depuis 2012, le 
déploiement de la vidéo-protection dans le centre-ville. 
Dix nouvelles caméras vont être installées dans les 
semaines qui viennent et 65 au cours de l’année 2018.

Aujourd’hui 136 caméras

Le Centre de supervision urbain
La vidéo-protection est un outil efficace de lutte contre les actes de délinquance 
commis sur la voie publique, notamment les vols avec violence. Les caméras pla-
cées en ville sont reliées aux écrans installés au Centre de supervision urbain, géré 
par la Police municipale. L’agent opérateur vidéo surveille les images et alerte la 
police municipale ou la police nationale en cas de nécessité. Des images peuvent 
être transmises aux forces de police nationale, uniquement sur réquisition judi-
ciaire. Mais toutes les images sont automatiquement détruites au bout de 15 jours, 
selon la loi Informatique et libertés. 

SERVICE

79 caméras de protection urbaine. Les 
plus récentes : collège Van-Gogh, boulevard Georges-
Clemenceau, parking Hortus. Bientôt : avenue Paulin 
Talabot, boulevard Émile-Combes et rue Jules-Ferry.

12 caméras 
à la médiathèque

8 caméras de protection 
des bornes

37 
caméras au parking 
des Lices

En 2018
La ville d’Arles a sollicité l’aide du Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
de l’État via le Fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD), du 
conseil départemental des Bouches-du-Rhône pour installer 55 caméras de plus 
et doter le Centre de supervision urbain de matériel supplémentaire. La commu-
nauté d’agglomération Arles-Crau-Camargue-Montagnette souhaite également 
financer, dans le courant de l’année, la vidéo-protection de plusieurs sites, dont 
l’Atelier des roues, l’aire d’accueil des gens du voyage, le village d’entreprises en 
zone Nord. 
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Depuis sa décision du 7 mai 2012 (n°35353), le conseil d’État considère désormais que, même si elle constitue un élément de propagande électorale, une tribune publiée au sein du bulletin municipal par des élus 
d’opposition ne peut pas être considérée comme un don de la commune à des candidats, prohibé par l’article L. 52-8 du Code électoral. Par conséquent, le juge estime que la commune ne saurait en contrôler 

Serge Berthomieu

Arles en 
Avant

Ami touriste Bonjour !
Les beaux jours arrivent et avec eux, l’envie qu’ont 
tous ceux qui n’ont pas la chance de vivre toute 

l’année au soleil, de « descendre » dans le midi pour faire 
le plein de vitamine D et de ciel bleu.

Toi, touriste chanceux qui a choisi ARLES pour te 
dépayser, sois le bienvenu. Quelques mots sans préten-
tion pour te présenter notre belle ville d’ARLES, classée 
au Patrimoine Mondial de l’Humanité de l’Unesco depuis 
1981. ARLES qui est, après ROME, la ville qui accueille le 
plus de monuments romains et une des voies qui mène 
à St Jacques de Compostelle.

ARLES, indissociable de la CAMARGUE, région bénie 
des Dieux où les chevaux, les taureaux, les oiseaux, le 
ciel et l’eau vivent en harmonie, et classée Réserve de 
Biosphère par l’UNESCO.

Qui dit ARLES, évoque immanquablement VAN 
GOGH et sa recherche de cette luminosité si particulière, 
PICASSO dont la première exposition au Musée REATTU, 
en 1957 n’a fait que réactiver ses liens avec la ville et 
qui quelques 2 ans, avant sa mort, lui a fait don de 57 
dessins…

Qui dit ARLES, ne peut non plus pas oublier l’E.N.S.P. ( 
École Nationale Supérieure de la Photographie), ni Lucien 
CLERGUE, organisateur du premier festival de la Photo en 
1969. 

Pour découvrir toutes ces merveilles, ami Touriste, il 
te faudra pourtant franchir quelques obstacles incontour-
nables. Si tu arrives par le train, point de taxi devant la 
gare SNCF pour te mener en centre ville. Tu atteindras la 
place Lamartine, sa fontaine, la Maison Jaune, la Porte 
de la Cavalerie. Puis ses kebabs…. Tu devras trainer ta 
valise le long du boulevard E. Combes, en veillant bien à 
éviter les trous dans le trottoir et les déjections canines 
qui le constellent.

Sur la place de la mairie, la Primatiale St Trophime 
retiendra ton attention, ainsi que la Chapelle Ste Anne, 
rasée, dévastée, pillée, anéantie par ce que l’on appelle 
« les droits de l’homme et le progrès social ». Tu des-
cendras la rue de la République avec le Musée Arlaten 
en travaux depuis 10 ans dans laquelle tu croiseras de 
nombreuses femmes, assises en tailleur à même la 
chaussée qui te demanderont quelques euros. Ensuite, 
le quartier de la Roquette, quartier oh combien chargé 
d’histoire pour les arlésiens de plus de 50 ans, désormais 
aux mains des bobos.

Plus loin encore, le musée Bleu, ou Musée de l’Arles 
Antique, qui contient tous les trésors de l’antiquité. Tu en 
ressortiras vivifié, imprégné de racines romaines.

Tu arriveras ensuite tout naturellement dans le quar-
tier de Barriol, silo de voies pour le Maire de notre bonne 
ville, quartier défini par « la joie du vivre ensemble ». 
Dès la tombée du jour, des spectacles pyrotechniques 
sont organisés par les habitants ; ne te méprends pas, ce 
pourrait être TA voiture que l’on brule….

Voilà ce que des années de communisme ont fait de 
notre ville, une ville aux richesses immenses, mais mal 
tenue, aux chaussées défoncées et à la propreté plus 
qu’approximative….

Bienvenu à ARLES, ami touriste !

Au moment où j’écris ces lignes, nous 
sommes à une semaine du premier tour 
des Elections Présidentielles. Election 

majeure qui va déterminer l’avenir de la France, 
tant au plan national qu’à l’international.

Dans un contexte mondial plus que jamais 
instable, et une société française divisée, in-
quiète, menacée par les communautarisme et 
tentée par le repli sur soi, il est impératif que 
les Français choisissent un Président à la hau-
teur des enjeux. Un Président pour donner une 
nouvelle impulsion à notre pays, pour restaurer 
la cohésion nationale, l’autorité, pour assurer 
notre sécurité, refonder une école qui garan-
tira l’acquisition des savoirs fondamentaux 
pour tous, pour promouvoir la valeur travail 
et redonner du sens à la nécessaire solidarité 
nationale.

Mais cette élection aura aussi des incidences 
sur notre vie locale et le devenir de nos terri-
toires. 

J’en veux pour preuve, la précipitation du 
gouvernement socialiste qui nous oblige à 
réussir la construction du Pôle d’Equilibre Terri-
torial du Pays d’Arles (PETR) face à la puissante 
mais nébuleuse Métropole Marseillaise. Un 
choix national qui vient directement impacter 
notre quotidien, notre économie et l’avenir de 
notre territoire.

Autre choix, autre incidence, avec notre agri-
culture fragilisée car elle vient de connaître le 
pire de ses ministres, incapable de la défendre 
et de protéger ce pan majeur de notre patri-
moine et de notre économie. Un Ministre qui 
a pris des décisions qui mettent en danger 
notamment la filière rizicole et par ricochet 
l’équilibre écologique de la Camargue. 

Ces deux exemples parmi tant d’autres dé-
montrent l’importance de choisir un Président 
à la hauteur des enjeux qui saura respecter les 
spécificités de nos territoires pour les accompa-
gner et les soutenir face aux défis de demain. 

Mais en tout état de cause, pour faire face 
à ces enjeux nationaux et locaux, le futur Pré-
sident aura besoin d’une forte mobilisation 
dans les urnes pour s’appuyer sur une légiti-
mité incontestable.

Nadine Cathala

Front national 
Arles Bleu 
Marine

Muriel Boualem 

Les 
Républicains-
UDI

Mes chers Concitoyens, en cette fin du mois 
d’Avril, le printemps devrait nous apporter 
le renouveau .

À la veille des élections présidentielles, devant 
l’état de délabrement et d’endettement de notre 
ville, il est à parier que les 2/3 des électeurs se por-
teront sur le fils spirituel de Staline et la fille de....

Quand est-ce que les responsables de ce déla-
brement de cette corruption quasi généralisée qui 
nous coûte si cher dans notre région se retireront des 
responsabilités.

Guerrini et ses amis, Gaudin et sa troupe, qu’at-
tendez-vous pour démissionner de vos mandats car 
vous portez une lourde responsabilité dans le désar-
roi dans lequel se trouve nos concitoyens.

Il est temps si nous voulons sauver notre ville, 
notre région, notre pays, de changer notre personnel 
politique !

Je ne me retrouve plus dans ce fabuleux pays qui 
était la France.

Quand on assassine nos représentants de la 
nation, nos policiers, nos gendarmes.

Quand on ne respecte plus nos médecins, nos 
infirmières, nos enseignants,

Quand on loge et qu’on nourrit ceux qui crachent 
sur notre pays et qui nous font la guerre

comment ne pas avoir honte ?!!!!!

L’esprit de Munich flotte sur notre pays ! Qu’at-
tendons-nous pour réagir et libérer notre pays de ce 
cancer infâme. Notre mode de vie, notre République 
sont en danger.

Défendons nos valeurs Républicaines

Défendons la laïcité, l’égalité et la liberté des 
femmes.

Notre dernière chance de redresser la situation ne 
peut se trouver que dans un gouvernement d’Union 
Nationale faite d’hommes et de femmes irrépro-
chables de la société civile.

Rentrons sans peur dans ce 21ème siècle porteur 
de modernité et de beaucoup d’espoir.

Cette mutation ne pourra se faire qu’avec des 
femmes et des hommes déterminés, courageux et 
intègres.

Cet Espoir est peut-être en « MARCHE » à condi-
tion que ceux qui seront dans le prochain gouver-
nement prennent les décisions courageuses, néces-
saires et indispensables !

Quant à nous, citoyens, prenons nos responsabi-
lités, défendons nos valeurs, notre pays ,

Ne baissons pas les yeux devant ceux qui veulent 
mettre à mal notre République.

Lutter contre le fascisme islamiste est un combat 
de tous les jours, notre responsabilité est d’aiguil-
lonner nos gouvernants à faire le nécessaire.

Sinon, tôt ou tard, la rue s’en chargera !
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MAIRIE D’ ARLES & STANDARD 04 90 49 36 36

MAIRIES ANNEXES

•  Salin-de-Giraud 04 90 49 47 00
•  Raphèle 04 90 49 47 27
•  Le Sambuc 04 90 49 47 13
•  Moulès 04 90 49 47 28
•  Mas-Thibert 04 90 49 47 20

SERVICES

•  Accueil cabinet du maire  04 90 49 36 00
•  État-civil, Hôtel de ville, rez-de-chaussée, 04 90 49 38 49
•  Passeport et CNI,  04 90 49 38 92 
•  Habitat, 5, rue Molière, 04 90 49 47 40
•  Élections, Hôtel de ville, rez-de-chaussée, 04 90 49 36 53
•  Enseignement, Espace Chiavary, 04 90 49 59 95
•  Antenne universitaire, espace Van-Gogh 04 90 49 37 53
•  Service des sports, rue F.-de-Lesseps,  04 90 49 36 85
•  Cimetières, cour des Podestats,  04 90 49 37 62 

 Urgences dimanches et fériés,  06 76 86 48 77
•  CCAS, 2, rue Aristide-Briand,  04 90 18 46 80
•  Police municipale, 16, bd Clemenceau 04 90 49 39 92

ENFANCE

•  Crèche collective Lou Pitchounet, 
 15, rue du Dr-Fanton,  04 90 96 32 12

•  Crèche familiale, 2, rue Marius-Allard,  04 90 18 59 46
Structure multiaccueil
•  La Souris verte, rue Marius-Allard,  04 90 93 68 51 
•  La Poule rousse, Barriol, 04 90 93 76 80
•  Pigeon vole, Trinquetaille, 04 90 98 39 35 

 Halte-garderies
•  Van-Gogh, place Felix-Rey,  04 90 49 70 29
•  Gribouille, 10 rue du dr.-Schweitzer,  04 90 96 35 50
•  Relais assistants maternels,  

 12, bd Émile Zola,  04 90 49 47 79

ANTENNES MAIRIE

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

Accompagnement scolaire (ATP) 04 90 49 47 49
ATP à Barriol 04 90 18 96 34
Maison de la Vie associative 04 90 93 53 75
Office de tourisme  04 90 18 41 20
ACCM Environnement – N° info collecte  04 84 76 94 00 
Allô Travaux 04 90 49 39 50
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le contenu qui n’engage la responsabilité que de leurs seuls auteurs. (QE n° 64381, JO AN du 7 avril 2015)

Hamina Afkir

Pour Arles

Carlos Lopez

Socialistes 
et apparentés

B igot, les Alyscamps, Barriol, mais aussi 
Trinquetaille, la Roquette ou Monplaisir,  
nos quartiers, au même titre que nos vil-

lages et hameaux, font partie intégrante de notre 
ville.

Chacun pourra le vérifier au cours de ce mois 
de mai où vont commencer les fêtes de quar-
tier. Le 12 mai au Trébon, puis le 19 à Griffeuille 
et ainsi de suite jusqu’à l’été. « Les guinguettes 
arlésiennes » est le thème retenu cette année. Une 
invitation lancée à tous les Arlésiens et toutes les 
Arlésiennes à découvrir la richesse et le potentiel 
de secteurs qui sont autant d’enjeux essentiels 
pour notre territoire. 

Le « Gala des cultures urbaines » organisé 
le 24 mai en partenariat avec les Suds sera un 
autre temps fort de ce printemps. Au-delà de 
ces moments festifs et de partage, mesure-t-on 
ce qui s’y passe tout au long de l’année ? Éduca-
tion, sport, culture mais aussi santé et sécurité, 
aucun domaine d’action n’est oublié. Les quar-
tiers sont souvent le terrain d’expérimentation 
de politiques publiques innovantes qui portent 
leurs fruits malgré les difficultés économiques et 
sociales. Au collège Van Gogh, ce sont les exclus 
du système scolaire qui sont pris en charge par les 
centres sociaux de la ville en associant les familles 
au dispositif d’accueil. L’évaluation de ce projet 
expérimental permettra ensuite d’envisager son 
déploiement sur d’autres collèges, notamment le 
collège Ampère et répondre ainsi aux sollicitations 
des acteurs éducatifs concernés. De l’accompagne-
ment des enfants scolarisés à la sensibilisation 
aux phénomènes de radicalisation, des actions 
sont menées auprès des élèves comme des fa-
milles. 

La prévention passe aussi par une politique 
d’animation. À l’approche des grandes vacances, 
de nombreuses activités sont proposées par le 
club jeune et le service animation dans les dif-
férents quartiers pour les 12-17 ans afin qu’ils 
puissent au moins pendant 15 jours goûter aux 
plaisirs estivaux. Des sorties pour les familles sont 
aussi prévues : il n’y pas que des jeunes dans les 
quartiers ! 

Dès juillet la piscine Cabassud rouvrira ses 
bassins pour tous les amateurs. Loin des clichés 
et des stigmatisations, mais sans jamais non plus 
occulter les problèmes auxquels sont confrontés 
ces quartiers, Arles se mobilise avec de nombreux 
partenaires pour améliorer au quotidien la vie de 
leurs habitants. C’est notre devoir de permettre 
à chacun, quelque soit son lieu de résidence, de 
bénéficier des services d’une ville comme la nôtre.

L a France est le fer de lance des droits de 
l’Homme et traditionnellement une terre 
d’asile.

L’ actualité géopolitique amène un dépla-
cement de population fuyant les atrocités du 
Moyen Orient.

Ces migrants, qui bénéficient tous d’un 
cadre légal et répondent à la réglementation 
française et européenne, quittent leur lieu de 
vie par obligation de survie.

Des femmes, des enfants mais aussi des 
hommes dont la seule perspective dans leur 
pays reste tragique, prennent le risque de vivre 
en bravant mille morts en venant se recons-
truire provisoirement à nos côtés.

À l’échelle d’Arles, nous avons fait le choix 
de répondre favorablement à la demande de 
l’état de participer à l’accueil de quelques fa-
milles de réfugiés.

Nous assumons notre tradition républi-
caine, citoyenne et humaine.

Nous avons demandé aux bailleurs sociaux 
implantés sur la commune, le recensement des 
logements vacants.

Ce sont des logements qui répondent au 
standard de qualité attendu, aux critères de 
décence et de salubrité mais qui, pour des rai-
sons très particulières ne trouvent pas preneur 
auprès de la population arlésienne.

C’est la demande qui est faite auprès des 
bailleurs.

Autrement dit: Les migrants ne prennent pas 
les logements des Arlésiens.

Cela neutralise le dévoiement et les amal-
games que pourraient créer ces attributions, 
dont l’exploitation politique par les extrêmes 
est prévisible.

En effet, par ces temps de crise politique 
des institutions, les raccourcis simplificateurs 
peuvent être facteur de tensions aux détriments 
des premiers concernés, les Arlésiens.

Nous restons convaincus que notre com-
mune saura accueillir les réfugiés dans le res-
pect et la dignité des personnes.

Arles peut s’enorgueillir de participer à l’ac-
tion de protection des populations en recherche 
d’une vie meilleure et apaisée.
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Dans leur atelier installé au Mas de Vert, Stéphanie Allard et Benoît Dudognon sont les 
seuls en Europe à fabriquer du papier japonais selon une technique ancestrale et 100 % 
naturelle. Une aventure menée main dans la main.

LA FIBRE ÉCOLO

C
ôte à côte, munis d’un couteau à large lame, Stéphanie 
et Benoit « épluchent » les écorces de mûrier de Chine 
pour dégager de fines lanières blanches. Le couteau est 
japonais, le mûrier envahit nos jardins depuis qu’il a 
été importé sous nos cieux par le botaniste Pierre-Ma-

rie Auguste Broussonet au XVIIIe siècle et sa fibre est la matière 
première utilisée pour la fabrication du « washi ». Benoît Dudo-
gnon et sa compagne Stéphanie Allard sont les seuls en Europe à 
fabriquer, à partir d’une matière première locale, ce papier conçu 
artisanalement au Japon depuis le VIIe siècle. Leurs gestes sont 
précis, rapides, et rythment le récit, à deux voix, de cette aventure 
qu’ils partagent depuis 2010. Benoît, papetier par vocation, est 
venu travailler aux Papeteries Étienne en 2001. Stéphanie était 
garde technique d’espaces naturels. Elle a assuré le suivi scienti-
fique d’espèces au Canada, en Afrique, mais c’est à la réserve natu-
relle de Camargue qu’elle a posé ses valises. Quand les Papeteries 
Étienne baissent définitivement le rideau, le 1er décembre 2009, 
Benoît sait déjà qu’il restera papetier et a découvert le washi dans 
un livre emprunté à la médiathèque d’Arles. Stéphanie a appris 
par une amie botaniste que le mûrier de Chine, ou kozo, est endé-
mique dans la région.  
L’idée, un peu folle, germe vite et le 1er novembre 2010, le couple 
et leurs deux toutes petites filles s’envolent pour Misumi, un vil-
lage rural à l’ouest du Japon. Benoît y a trouvé des maîtres pour 
apprendre la technique et maîtriser la succession d’opérations 
qui permettent de donner naissance à ce papier, à la fois résistant 
et doux, fragile d’apparence mais à la longévité exceptionnelle. 
De son côté, Stéphanie se forme à l’usage de l’encre, à la mise en 
couleur, au façonnage. Partenaires et complémentaires, ils ouvrent 
ensemble l’Atelier papetier, à Arles. Rien ne les a arrêtés : ni le 
coût de la formation, ni la langue, ni le tsunami de mars 2011, qui 
les contraint à interrompre leur apprentissage pendant un an. 
Retournés au sein d’une autre famille de papetiers à Misumi l’an 
passé, les Français ont reçu l’adoubement de leurs pairs. « Nous ne 
sommes pas perçus comme des concurrents, mais plutôt comme ceux 

qui perpétuent un métier menacé de disparition, en y apportant notre 
touche. Notre washi est camarguais, » analyse Benoît, qui précise : 
« fabriquer du washi, c’est comme produire du vin. Le produit est 
intimement lié à son terroir d’origine, et il faut adapter la technique 
à son environnement, au degré d’humidité, d’ensoleillement ». 
À l’Atelier papetier, tout est local : le mûrier est coupé chez des 
particuliers bien contents de se voir débarrassés de cette espèce 
invasive. La paille de riz est fournie par des riziculteurs bio. Aucun 
produit chimique n’est utilisé : la colle est réalisée à partir d’ami-
don de blé mélangé à de l’eau et les pigments sont naturels. Une 
démarche, souhaitée par Stéphanie, qui leur a valu d’être lauréats 
des trophées des réserves de biosphère de l’Unesco en 2014. 
L’argument séduit également les clients, quel que soit l’usage qu’ils 
souhaitent en faire. Car le papier ne sert pas qu’à écrire ou impri-
mer des livres, même si le couple répond actuellement à la com-
mande d’un éditeur d’ouvrages d’art. « Nous travaillons beaucoup 
avec les photographes, explique Stéphanie. Le washi leur ouvre la 
possibilité de la transparence. » Encore balbutiant, l’aménagement 
d’intérieurs pourrait devenir le marché le plus important. Cloi-
sons mobiles, papier à motifs pour habiller les murs, les possibi-
lités sont vastes d’autant que Stéphanie ne cesse de réinventer la 
matière, avec des inclusions de plumes, de plantes, des motifs en 
filigrane, des décors à la feuille d’or. « Nous aimons travailler avec 
d’autres artisans, comme des luminaristes, des créateurs de mode, des 
designers, » explique Stéphanie qui précise que l’Atelier papetier 
a fourni plusieurs rames pour les designers du forum Ideascity, 
co-organisé par la fondation LUMA en mai*. Benoît et Stépha-
nie explorent, innovent, réinventent sans cesse leur savoir-faire. 
« C’est une artiste japonaise qui m’a fait le plus beau des compliments, 
sourit Stéphanie. Elle m’a dit : je t’enseigne la technique mais tu 
m’apprends la liberté. » 

* voir p.11.

FIGURES D’ARLES


