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« Je préfère manquer aux aficionados    plutôt qu’ils ne se lassent de moi »
Près de 700 paseos, 24 sorties par la grande porte à Arles, 21 à Nîmes, trois 
à Madrid et 19 toros graciés. L’immense carrière de Juan Bautista a fait de 
lui un monument de la tauromachie française, et un ambassadeur 
exceptionnel pour la ville d’Arles. À 37 ans et au sommet de son art, le 
matador arlésien a annoncé, le 8 septembre, qu’il mettait fin à sa carrière. 

On vous a senti très ému au moment d’annoncer votre 
décision. Quelques jours plus tard, quel sentiment vous 
anime ?
Je suis soulagé d’avoir, enfin, rendu officielle cette décision qui 
était prise depuis trois ou quatre mois. Ce n’était pas simple de 
la garder pour moi. L’émotion est toujours forte mais je n’ou-
blie pas que j’ai encore devant moi un rendez-vous important à 
Saragosse le 6 octobre. Ce sera ma dernière corrida avant celle 
de mes adieux, en septembre prochain à Arles.

Le décès de votre père* a-t-il été déterminant dans votre 
décision ?
Bien sûr. On a lutté ensemble, on a été heureux ensemble, on 
a été triste ensemble. Mon aventure de torero s’est faite avec 
mon père toujours à mes côtés. Continuer sans lui n’avait pas 
vraiment de sens. 

Le destin a voulu que vous receviez le premier coup 
de corne de votre carrière quelques jours après cette 
annonce...
Les toros sont imprévisibles, et cela aurait pu se produire à 
n’importe quel autre moment de ma carrière. C’est finalement 
arrivé juste avant la fin, face à un toro d’un élevage prestigieux 
et dans une grande arène. C’est une jolie médaille.

Vous ne vouliez pas d’une tournée d’adieux ?
Non. Je n’en avais pas envie, et de toute façon, le départ de mon 
père fait que j’ai maintenant beaucoup d’autres responsabilités 
qui ne me laissent pas le temps de m’entraîner comme il se doit. 
Cette saison a déjà été très difficile. Toréer n’est plus ma priorité 
absolue, et je préfère manquer aux aficionados plutôt qu’ils ne 
se lassent de moi.

C’est la gorge nouée que 
Juan Bautista a annoncé sa 
décision d’arrêter au matin 
de la corrida goyesque, dans 
les jardins de l’hôtel Jules 
César. 
Photo : O. Quérette / ektadoc / ville 
d’Arles.

À gauche, le petit Jean-Baptiste accompagnant son père.
À droite, Juan Bautista et ses enfants Liza et Louis, lors de son 
triomphe à Pâques dans les arènes d’Arles, où avaient eu lieu la 
veille les funérailles de Luc Jalabert. Photo D. R. 

À 18 ans, il prenait l’alternative des mains 
d’Espartaco, sous le regard de César Rincon. 
Photo Michel Volle.

Jean-Baptiste à ses débuts, déjà sous le regard à la fois 
expert et bienveillant de son père Luc Jalabert. 
Photo D. R. 
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« Je préfère manquer aux aficionados    plutôt qu’ils ne se lassent de moi »
Vous tenez malgré tout à fêter vos 20 ans d’alternative l’année 
prochaine...
Pour moi et pour tous les gens qui m’ont suivi pendant ma carrière cela me 
tenait à cœur. Donc j’arrête, mais il reste la perspective de cette magnifique 
journée du 7 septembre 2019. Ce sera ma toute dernière corrida, et j’aimerais 
que ce soit une grande fête.

Vous avez songé au cartel ?
Je commence à y réfléchir. Je veux que ce soit un cartel spécial, qui ait du sens 
pour moi et pour le public. On y travaillera cet automne avec ma sœur Lola 
et l’équipe de Ludi Organisation qui dirige les arènes avec moi. Pour l’heure, 
rien n’est arrêté. 

On ne verra donc plus jamais Jean-Baptiste Jalabert en habit de lumière 
après ce 7 septembre 2019 ?
(Il pèse ses mots) Non, on ne me reverra plus en habit de lumière. L’avantage 
c’est qu’en costume goyesque, on ne porte pas de coleta**, donc je ne pour-
rai pas la couper (rires) ! Plus sérieusement, je n’ai pas l’intention de revenir 
plus tard, c’est définitif. Et si un jour la tentation est trop forte, je me mettrai 
devant un très gros toro chez moi pour me passer l’envie (rires). 

À droite :
Le 3 juin 1999, il devient 

le premier Français depuis 
Nimeño à sortir par la 

grande porte des arènes de 
Madrid. Il avait à peine  

17 ans… 
Photo Botan.

Sortie en triomphe à l’issue de son solo dans les arènes d’Arles, en 2014. 
Photo Patrick Mercier / Ville d’Arles.

Reconnu comme l’un des meilleurs techniciens du circuit mondial et 
roi de l’estocade, Juan Bautista quitte la scène au sommet de son art. 
Photo : O. Quérette / ektadoc / ville d’Arles.

Arles a été témoin de vos débuts, de votre alternative, de votre retour 
en 2004, de votre solo historique dix ans plus tard et maintenant de vos 
adieux. Quel lien entretenez-vous avec le public arlésien ? 
J’ai senti un formidable appui du public au début mais aussi une énorme exi-
gence par la suite. J’avais ici une pression encore plus forte que lorsque je 
toréais à Madrid. C’est peut-être pour cela que j’ai longtemps était plus à l’aise 
à Nîmes par exemple. Mais depuis cinq ou six ans, je sens une reconnaissance 
et un appui total du public arlésien. Lors de la Feria du riz, j’ai ouvert la grande 
porte des arènes pour la 24e fois de ma carrière. C’est une des choses dont je 
suis le plus fier.

Votre carrière de matador terminée, vous aspirez à rester à la tête des 
arènes d’Arles ?
Oui, l’ambition de Ludi Organisation sera de postuler, en 2020, pour continuer à diriger 
les arènes. On veut améliorer ce qui marche moins bien et donner plus de force encore à 
ce qui fonctionne, comme le samedi de Pâques et la corrida goyesque. Ces deux corridas 
réunissent plus de 10 000 personnes dans les arènes chaque année, ce qui est excep-
tionnel vu la conjoncture actuelle.

* Luc Jalabert, ancien torero et « empresa » des arènes d’Arles, s’est éteint le 27 mars 2018 
** La coleta est la mèche de cheveux artificielle que portent les toreros derrière la tête. 
Symboliquement, ils la coupent au moment de mettre un terme à leur carrière.

PROPOS RECUEILLIS PAR ROMAIN VAUZELLE.

À gauche :
Après l’annonce de sa fin 
de carrière, Juan Bautista a 
une nouvelle fois triomphé 
à Arles (photo ci-contre) et 
à Nîmes.
Puis il a reçu un coup de 
corne, le 18 septembre, 
à Logroño (Espagne). Son 
tout premier en 20 ans de 
carrière.
Photo Olivier Quérette / Ektadoc / 
Ville d’Arles



SOUS LE SOLEIL DE LA FERIA

| OCTOBRE 2018 | 2254 ARLES INFO

RETOUR EN IMAGES

Les arènes décorées par l’artiste Domingo Zapata à l’occasion de la corrida goyesque.
 Photo Glorent Gardin / Ville d’Arles 

Emilio de Justo (au premier plan) et Juan Leal au paseo, le dimanche 9 septembre.
Photo Florent Gardin / Ville d’Arles 

Avec plus de réussite à l’estocade, l’Arlésien Juan Leal aurait sans doute triomphé.
Photo Florent Gardin / Ville d’Arles

José Maria Manzanares a été éclipsé par les Français, Juan Bautista et Sébastien Castella. 
Photo Olivier Quérette /ektadoc.com / Ville d’Arles

D
ans les arènes comme dans les rues, la Feria du Riz 2018 
restera un très bon cru. La corrida goyesque a une nou-
velle fois ravi les aficionados, avec les triomphes des 
deux grands maestros de la tauromachie française, l’Arlé-
sien Juan Bautista et Sébastien Castella. Le lendemain, 

c’est un autre Arlésien, Juan Leal, qui a séduit par son courage de-
vant de superbes toros de Baltasar Iban. Des « fauves » que le public 
avait pu admirer toute la semaine à l’Espace toros, lieu gratuit et 
« unique en France » comme le rappelle Alain Dervieux, adjoint au 
maire à la tauromachie. Sous un soleil radieux, Arlésiens et touristes 
ont également répondu présents au rendez-vous de Camargue gour-
mande, comme dans les rues de la ville et ses sept bodegas, où l’on 
a dansé nuit et jour au rythme des fanfares. « On a senti un bon état 
d’esprit » a souligné le commissaire d’Arles, Stéphane Douce, quali-
fiant le week-end de « très calme » côté sécurité. À l’heure du bilan, 
le maire Hervé Schiavetti a tenu à saluer la mobilisation des forces 
de l’ordre, mais aussi des élus et des bénévoles qui ont permis de 
faire de cette feria un succès. 



SOUS LE SOLEIL DE LA FERIA

10 500 personnes 
ont assisté à la Goyesque, le 8 septembre.

« Je suis impressionné par le 
travail réalisé dans les arènes, 

mais aussi par la beauté de cette 
ville et la lumière qu’elle dégage »

Domingo Zapata, l’artiste espagnol qui a décoré les arènes à l’occasion de 
la corrida goyesque. 
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Sébastien Castella dans son exercice favori : la passe dans le dos. Le Biterrois a 
coupé 2 oreilles. Photo Olivier Quérette /ektadoc.com / Ville d’Arles

Devant les arènes et partout en ville, les fanfares ont fait battre le cœur de la fête.
Photo Florent Gardin / Ville d’Arles 

Le spectacle équestre Camargue Prestige a rassemblé 4500 personnes aux arènes 
vendredi soir. Photo Florent Gardin / Ville d’Arles 

Les arènes portatives font le bonheur des apprentis toreros et d’un public 
toujours nombreux. Photo Olivier Quérette /ektadoc.com / Ville d’Arles

Au fil des ferias, le succès populaire des lâchers de taureaux ne se dément pas.
Photo Jan Dyver / Ville d’Arles 

Le concert Tribute to Céline Dion a fait danser la place Voltaire le samedi soir.
Photo Jan Dyver / Ville d’Arles
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ETUDIANTS EN DROIT : UN NOUVEAU PARCOURS POUR 
AIDER À LA RÉUSSITE
Début septembre, près de 200 étudiants ont 
retrouvé les bancs de la fac de droit, à l’an-
tenne universitaire d’Arles. Parmi eux, une 
vingtaine sont inscrits dans le cadre du Par-
cours d’accompagnement à la réussite Licence 
(Parl). Ce nouveau dispositif permet un suivi et 
un accompagnement particulier, avec des cours 
supplémentaires, étalés sur quatre années au 
lieu de trois. Sur les quelque 600 candidatures 
déposées via Parcoursup pour le site d’Arles,  
la commission pédagogique de la faculté de 
Droit a retenu une centaine de candidats et a 
proposé à une vingtaine d’entre eux de béné-
ficier d’un parcours d’accompagnement à la 

réussite. « Ce qu’on fait pour vous est unique 
en France, aucune autre faculté de droit ne 
propose autant de moyens. On vous a choi-
sis au regard de votre parcours au lycée, on 
a confiance en vous » les a encouragés le 
doyen de la faculté de droit et de science poli-
tique d’Aix-Marseille Université, Jean-Philippe 
Agresti. C’était également la rentrée dans la 
vingtaine des formations d’enseignement 
supérieur, publiques et privées, que compte la 
Ville. L’ensemble des 1200 étudiants arlésiens 
est invité en salle d’honneur de l’hôtel de ville, 
le jeudi 11 octobre prochain à 17h30, pour la 
traditionnelle cérémonie d’accueil.

PLAINE DE SPORT LOUIS-BRUN : LES TRIBUNES INAUGURÉES
Les tribunes de la plaine de sport Louis-Brun portent, depuis le 19 septembre, le nom du Président 
du club de football l’ACA entre 1999 et 2003, Jean-Louis Maurel (1947-2017). Le dévoilement de la 
plaque a eu lieu en présence du maire d’Arles, Hervé Schiavetti, entouré de nombreux élus, de la 
famille de Jean-Louis Maurel et d’anciens présidents. Parmi eux, Maurice Jauffret, dont le nom a 
été donné au stade en face des tribunes, a entonné à cette occasion le chant de l’ACA. Cette céré-
monie très conviviale qui a eu lieu un mercredi, jour d’entraînement, a réuni beaucoup d’enfants 
arborant le maillot bleu et jaune, accompagnés de leurs parents et éducateurs.    
La nouvelle structure, d’un coût de 230 000 euros*, vient compléter les installations de ce site 
sportif. Elle offre six rangées de gradins abritées pouvant recevoir 300 personnes.    
* financement : Conseil régional, Conseil départemental et Ville.
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3 QUESTIONS À PATRICK CHAUVIN
premier adjoint au maire d’Arles

Qu’est ce qui change pour le stationnement en cette rentrée 
2018 ?
Notre volonté a toujours été de pacifier le centre ancien et de 
permettre aux Arlésiens de s’abonner pour un prix modique, l’un 
des moins chers de France. C’est un succès : nous comptabilisons 
aujourd’hui plus de 4000 abonnés. C’est pourquoi nous devons 

poursuivre la création de places de stationnement réglementé, ce qui est en cours dans plu-
sieurs rues. Autre nouveauté : nous avons décidé de la gratuité du stationnement sur la voie 
publique le samedi après-midi, en dehors de la haute saison : c’est-à-dire du 1er octobre au 
30 avril. Le stationnement sera gratuit à partir de 15 heures après le nettoyage du marché 
du samedi et jusqu’au lundi matin. Cette mesure a été présentée au Conseil municipal du 26 
septembre pour entrer en vigueur le 1er octobre*. Il s’agit de favoriser le commerce de centre 
ville pendant les mois de moindre fréquentation.

Où en sommes-nous de la création de parkings ?
Les travaux du parking dit P2, avenue du président Allende près du palais des Congrès, com-
mencent en novembre pour poser un revêtement et installer des lampadaires. Le parking sera 
opérationnel dans les premières semaines de 2019 et proposera 220 places gratuites à moins 
d’un quart d’heure à pied du centre-ville. Nous étudions la création d’un autre parking de ce 
type à Trinquetaille. Courant 2019 commenceront aussi les travaux du futur parking à l’empla-
cement de l’ancienne caserne des pompiers rue Lucien Guintoli. À terme cet équipement pro-
posera 600 places dont des places réservées aux abonnés. Une première tranche de 200 places 
sera ouverte début 2020. Nous travaillons aussi à un autre parking sur la zone des Mimimes 
où sera créé un multiplexe cinéma.

Êtes-vous satisfait de la circulation dans le centre ancien ?
Oui, je considère que c’est une réussite. L’installation des bornes a permis de réduire de 80% 
la circulation de transit dans le centre ancien, avec pour conséquence une meilleure qualité 
de vie pour les habitants, pour la sécurité et aussi pour l’attractivité des commerces. Dans les 
mois qui viennent nous installerons un système de lecture des plaques minéralogiques qui 
simplifiera l’usage des bornes. 

* Le bouclage d’Arles Info a eu lieu avant le conseil municipal du 26 septembre.

         soutient Hobby One
la petite boutique des grands héros 

C E L A  LU I  T R OT TA I T 
DANS LA TÊTE DEPUIS 
LONGTEMPS.  En janvier 
dernier, Lionel Reygner a 

franchi le pas, avec le soutien 
de la plateforme Initiative Pays 
d’Arles : il a ouvert en centre-
ville une boutique spécialisée 

dans les figurines de dessins 
animés, les mangas et les jeux 
vidéos rétros. Ou comment 
faire de sa passion son 
métier. « Je suis atteint depuis 
longtemps de collectionite aiguë 
pour tous les objets en lien 
avec cet univers, sourit Lionel 
Reygner. J’ai senti qu’il y avait 
une vraie demande à Arles, 
donc je me suis lancé. » Et les 
débuts sont prometteurs : les 
fans du genre se pressent au 
14 rue de la République, dans 
cette petite caverne d’Ali Baba 
baptisée Hobby One. 
« Il y a de moins en moins de 
magasins de ce type, donc j’ai 
des clients qui viennent de 

Martigues, Marseille et même 
Valence, se félicite Lionel 
Reygner. Et cet été, j’ai très 
bien travaillé avec les touristes, 
notamment les Américains. » La 
force d’Hobby One ? « Proposer 
des produits qu’on ne trouve pas 
ailleurs à des prix 20 à 25% 
plus bas que dans les grandes 
chaînes. Je veux m’adresser 
autant au collectionneur 
nostalgique des années 80 qu’à 
l’écolier. Il y en a pour toutes 
les bourses ».  Lionel Reygner 
rachète aussi les objets et les 
consoles qui collent à l’esprit 
de la boutique.

MEHDI SAVALLI 
CHANGE DE COSTUME

Mehdi Savalli a annoncé, 
le 8 septembre, qu’il 
mettait un terme à sa 
carrière de matador pour 
rejoindre les rangs des 
banderilleros. « J’ai pris 
cette décision non pas 
par manque de soutien 
et d’envie, mais unique-
ment par manque de 
contrats » explique sans 
amertume le torero ori-
ginaire de Barriol, dont le 
talent et la personnalité 
attachante ont conféré à 
jamais une place de choix 

dans le cœur des aficionados arlésiens. En 2016, Mehdi 
Savalli avait reçu la Médaille de la Ville à l’occasion des 10 
ans de son alternative.

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

98,5% des étudiants de 
l’Institut de formation en soins infir-
miers (IFSI) du centre hospitalier d’Arles 
trouvent du travail dès l’obtention de leur 
diplôme. Avec les élèves aides-soignants, 
ils étaient 205 à faire leur rentrée le 20 
septembre dernier, dans des locaux entiè-
rement rénovés. 
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« Pour notre premier 
été (la boutique a 
ouvert pour la Feria 
de Pâques, ndlr), 
juillet a été excellent 
et août très bon. Il 
faut dire que nous 
avons bénéficié 
de beaucoup de 
presse, ce qui nous a 
aidés. »
Sylvie Demaizière, boutique 
Moustique. 

« Un large smiley de 
satisfaction pour cette saison, 

la troisième où nous avons 
ouvert sept jours sur sept. Les 

parfums et les produits dérivés 
ont attiré les touristes, surtout 

des Français cette année. » 
Fabienne Brando, La Parfumerie Arlésienne.

« Je n’ai pas de recul par 
rapport à de précédents 

étés, mais celui-ci est très 
satisfaisant en terme de 

fréquentation et de ventes. 
Pour moi, c’est un premier pari 

réussi que les gens trouvent 
l’endroit agréable. »

Frédéric Julian, librairie Arles BD.

 LE 14 SEPTEMBRE  L’ÉCRIVAIN SALMAN 
RUSHDIE DE PASSAGE À ARLES
Star internationale de l’édition, l’écrivain britannique 
d’origine indienne, Salman Rushdie, a fait une escale à 
Arles, ville de son éditeur Actes Sud, au cours de sa tour-
née en France. Le 14 septembre, l’auteur, toujours sous 
protection, a présenté son dernier ouvrage, La maison 
Golden. Une fresque romanesque qui se déroule aux 
Etats-Unis de 2007 à aujourd’hui, et qui a suscité de nom-
breuses questions de l’auditoire. 

CHRISTIAN MOURISARD, 
UN ENGAGEMENT HONORÉ
Adjoint délégué au Patrimoine, Christian Mourisard a reçu 
l’insigne de Chevalier des Arts et des Lettres, à l’occasion 

de la 35e édition des Journées 
européennes du patrimoine. 
C’est Yves Dauge, président 
de l’Association des biens 
français du patrimoine mon-
dial, qui lui a remis la distinc-
tion en rappelant que l’élu, 
également Président de l’of-
fice de tourisme, s’investit 
depuis 1995 dans l’entretien 
et la restauration des sites 
historiques. Il contribue aus-
si au rayonnement d’Arles 
en nouant des liens avec des 
villes et des pays qui par-
tagent le même intérêt d’ins-
crire le passé dans le futur.  

CÉLÉBRATION DES NOCES D’OR

La ville d’Arles et le Centre communal d’action sociale 
(CCAS) invitent les couples mariés depuis au moins 50 ans 
à fêter cet anniversaire le 22 novembre. 
Les couples qui se sont unis en 1968, en 1958 ou en 1948 
et sont aujourd’hui domiciliés à Arles peuvent s’inscrire 
jusqu’à la fin du mois d’octobre à l’accueil de l’hôtel-de-
ville (rez-de-chaussée) ou dans les mairies annexes. La 
cérémonie qui a lieu en salle d’honneur de l’hôtel-de-
ville sera suivie d’un repas dansant à la salle des Fêtes.

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

Photo : Jan Dyver / ville d’Arles

Photo : R. Boutillier / ville d’Arles

Photo : Jan Dyver / ville d’Arles

Photo : Jan Dyver / ville d’Arles
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L
a saison touristique 2018 a été aussi bonne voire 
meilleure que l’année dernière ». À l’issue de la 
Feria du riz, le président de l’Office de tourisme 
Christian Mourisard tirait un bilan plus que 
positif de la fréquentation estivale. La semaine 

d’ouverture des Rencontres de la photo a donné le ton 
début juillet avec une augmentation de 6% de la fréquen-
tation des expositions, soit 18 500 visiteurs. Un record lié 
notamment à l’intérêt grandissant des Arlésiens pour cet 
événement : 3 400 d’entre eux se sont fait délivrer un pass 
dès la première semaine. Dans la foulée, le festival les 
Suds à Arles a pu vérifier sa popularité avec 45 000 festiva-
liers et 17 000 entrées payantes pour les concerts. L’équipe 
du Cargo aussi avait le sourire après des Escales réussies : 
au total, 9 000 spectateurs se sont pressés aux concerts, 
avec un théâtre antique sans aucune place libre pour Joan 

Baez et la soirée Les Brigitte et Juliette Armanet. La finale 
de la coupe du monde de football a également réuni une 
foule de fans dans les rues et aux terrasses des cafés.
C’était avant les grosses chaleurs, qui ont sans doute 
freiné le nombre de visites dans les monuments de la 
ville. Celui-ci a connu un léger recul par rapport à l’été 
2017, même s’il reste supérieur à 100 000. Et si le Festival 
Arelate a toujours la cote, il a peut-être lui aussi pâti de 
la canicule. En revanche, la météo était idéale pour une 
Feria du Riz qui a « clôturé la saison de façon magnifique » 
dixit Christian Mourisard. En réunissant plus de 10 000 
spectateurs dans les arènes, la corrida goyesque a une 
nouvelle fois été un élément moteur du week-end des 
8 et 9 septembre. C’est d’ailleurs le samedi de la Feria 

que les commerçants, les restaurateurs et les bodegas 
ont connu la plus belle affluence, entre un vendredi et 
un dimanche plus mitigés. Mais du côté des brasseries 
et restaurants, la vraie bonne surprise restera le mois 
d’août. « En juillet, il y a du monde dans les rues mais ça ne 
se répercute pas automatiquement dans les établissements. 
En revanche, le mois d’août a été top, avec une clientèle 
nombreuse et de qualité » témoigne Dimitri Rémi, patron 
du Gaudina, l’un des dix restaurants à avoir ouvert ses 
portes cette année à Arles. Le bilan est plus contrasté 
dans certaines boutiques, comme en témoigne Martine 
Planque, co-présidente du Groupement des associations 
de commerçants du centre-ville : « d’une façon générale, 
les visiteurs ont des budgets plus serrés. Ils viennent à Arles 
dans un but précis : visiter des expositions, assister à un 
concert... Ils peuvent craquer éventuellement pour un objet 
coup de cœur, mais ont moins d’argent à consacrer à plu-
sieurs achats. » De son côté, Loïc Aparicio, président du 
Syndicat des hôteliers du pays d’Arles, parle d’une saison 
« qui a connu des creux », et déplore de ne plus voir les 
hôtels afficher complet pendant la Feria du Riz. « Mais il 
y a eu trois temps forts très bénéfiques : les Rencontres de 
la photo, Les Napoléons et le rassemblement des Bandidos, 
relève-t-il. Grâce à cela, nos chiffres d’affaires ont globale-
ment augmenté par rapport à l’année dernière. » 

510  personnes par jour en moyenne accueillies à la 
Fondation Vincent van Gogh-Arles cet été. (Avec 36 347 visiteurs 
entre le 1er juillet et le 9 septembre, elle fait encore mieux que 
l’année dernière).

« L’été a été très bon, avec dans ma 
clientèle un joli équilibre entre les 
touristes et les Arlésiens.»
Gilles Dura, restaurant Factory Republic, rue de la république.

« Juillet a été moyen malgré beaucoup 
de passage. En revanche le mois d’août 
a été très bien et le début du mois de 
septembre a été carrément excellent. »
Julien Belmonte, brasserie Le Wilson, boulevard Clemenceau.

Le bel été arlésien 
«
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3 QUESTIONS 
À DAVID GRZYB 
conseiller municipal et vice-
président de la communauté 
d’agglomération ACCM délégué 
à l’économie et à l’emploi

Quels sont les objectifs de la manifestation ?
ON, créée par Fabienne Pautonnier, conseillère munici-
pale à l’économie numérique, portée par ACCM, la Ville 
d’Arles et la Région Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
permet de découvrir, via différentes propositions artis-
tiques, les technologies qui, demain, feront partie de 
notre quotidien.  Notre objectif est de démontrer que la 
culture génère une véritable économie, créatrice de nom-
breux emplois non délocalisables (Les Rencontres, Actes 
Sud, groupe F, Pias etc…). La Ville a raison, depuis 30 ans, 
de miser sur la culture et le patrimoine pour assurer son 
développement économique.  

Quelles sont les actions menées pour soutenir ce 
choix ?
Avec les acteurs culturels, nous avons déterminé quatre 
secteurs où le savoir-faire arlésien est connu et reconnu : 
l’image, le livre et l’édition, le son et la musique et le 
patrimoine. Ils forment une véritable « filière » de 
l’économie créative. Nous avons également déterminé 
un « lieu-totem » pour incarner cette dynamique : le site 
des Papeteries Etienne. Déjà, les Rencontres d’Arles y 
ont implanté leur atelier, pour préparer les expositions 
2018. Ilotopie, compagnie nationale des Arts de la rue 
(30 salariés) s’installe. Nous travaillons également à la 
prochaine implantation d’Archeomed (20 entreprises des 
métiers du patrimoine). Pour faciliter ces installations, 
ACCM consacre 1,5 million d’euros. Ces premiers travaux 
permettront de réhabiliter les bâtiments et de requali-
fier une partie des espaces extérieurs. Nous bénéficions 
également de 16000 m² de droit à bâtir sur le site des 
Papeteries, pour favoriser l’accueil et l’installation de 
nouvelles entreprises. J’espère vivement que cette deu-
xième tranche sera lancée rapidement.

Quels rendez-vous inscrits dans la programmation 
d’ON illustreront particulièrement cette stratégie ?
Lors du  Long Sunday, le dimanche 7 octobre, tous les 
Arlésiens pourront (re)découvrir le site des Papeteries et 
mesurer son énorme potentiel. De midi à minuit, seront 
proposés des performances d’art numérique, des ate-
liers, des concerts... Plusieurs opérateurs culturels ont 
également souhaité se retrouver, ce jour-là, pour envisa-
ger leur façon de s’approprier ce site. C’est une excellente 
initiative. Le Start-Up Challenge, organisé le 12 octobre 
avec Initiative Pays d’Arles, réunira tous ceux qui ont 
« une bonne idée ». Ils bénéficieront du concours de 
professionnels du monde de l’entreprise, pour la tester 
et savoir si celle-ci peut devenir un véritable projet de 
création d’entreprise. Enfin, le 8 novembre, une soirée 
sera consacrée à la présentation de la politique d’ACCM 
en faveur de l’économie créative, avec des entreprises 
qui exposeront leurs activités, dans les domaines du 
livre, de la musique, de l’image et/ou du patrimoine.

Mettre en valeur les entreprises et les artistes à la 
croisée de la culture et de l’économie numérique, c’est 
l’objectif de cette série de rendez-vous, labellisés ON.
Ils se déclinent à Arles et sur le territoire de la 
communauté d’agglomération Arles-Crau-Camargue-
Montagnette, du 3 octobre au 24 novembre.

Être entrepreneur, cela s’apprend...
… mais pas forcément à l’école. C’est justement pour inculquer la « dynamique entrepre-
neuriale » qu’Initiative Pays d’Arles, la plateforme d’accompagnement à la création d’entre-
prise, propose, pour la première fois dans le cadre d’ON, le Start Up challenge. Ouvert aux 
étudiants, demandeurs d’emploi, futurs créateurs d’entreprise, il se déroulera le 12 octobre 
dans les nouveaux locaux investis par IPA, La Fabrique. Par groupes de 3 ou 4 personnes, les 
challengers auront une journée pour développer un projet dans les domaines du numérique, 
du digital et plus largement, de l’innovation. Les candidats recevont l’aide d’experts en 
marketing, communication, gestion comptable, financement et devront à 19h, présenter un 
projet construit. « L’objectif est de faire découvrir la création d’entreprise, de faire acqué-
rir des méthodes de travail, dit-on à IPA. Et aussi d’apprendre à travailler en groupe, 
ce qui oblige à s’écouter, à faire des compromis, à collaborer pour aller à un objectif 
commun. » Les meilleures initiatives seront récompensées lors de la soirée « Promotion du 
territoire » du 8 novembre. Renseignements et inscriptions auprès d’IPA, tél. 04 84 49 02 01. 
www.initiative-paysdarles.com
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ON impulse de l’énergie

S
ur un même territoire, des 
artistes, des entreprises qui 
manient la VR (réalité vir-
tuelle) et la 3D, des écoles 
qui forment les profession-

nels de demain, des musées qui sou-
haitent faire visiter leurs collections 
autrement... Et entre eux, comme un 
fil rouge, les technologies numériques, 

mises au service de la culture et du 
patrimoine. ON (que l’on a connu jadis 
sous le nom d’Octobre numérique) 
regroupe une série de manifestations, 
pour le grand public et les profession-
nels, qui permettent de découvrir ces 
technologies, et de mettre en valeur les 
entreprises qui les développent et les 

maîtrisent.
Le Pôle culture et patrimoines, qui 
coordonne la manifestation pour la 
communauté d’agglomération Arles-
Crau-Camargue-Montagnette, souligne 
le poids économique de la filière liée 
à la culture : 154 structures sur le ter-
ritoire d’ACCM, qui représentent plus 
de 1200 emplois soit 3,53% de la popu-
lation active. Ces entreprises seront 
mises à l’honneur tout au long du mois 
et notamment, le 18 octobre au Colla-
téral Arles, lors du Rendez-vous ON de 
l’innovation. Après la présentation des 
technologies de réalité virtuelle et de 
réalité augmentée au grand public, la 
soirée sera réservée aux échanges entre 
professionnels. 
Cette énergie s’incarne aussi dans les 
différentes expositions et manifesta-
tions présentées tout au long du mois 
que l’on pourra découvrir le 6 octobre 
lors du week-end inaugural et le lende-
main, le 7 octobre, lors d’un Long Sun-
day aux Papeteries Etienne où projec-
tions, concerts, ateliers pour les enfants 
et les grands, permettront de toucher 
du doigt la force du numérique dans 
la création.

Minotaures. Photo : Céline Brûlé



+ d’info
www.octobre-numerique.fr

facebook.com/octobre numerique

MOPA AUX OSCARS

The green bird, film de 
fin d’études de cinq 
diplômés de MoPA, l’école 
d’animation 3D, vient 
de remporter le Student 
academy award de 
l’académie des Oscars. Il 
est ainsi qualifié pour les 
Oscars 2019, où il rejoint 
le film Hybrids, lui aussi 
qualifié pour concourir. 
Après l’aventure du film 
Garden Party qui avait 
été sélectionné pour 
les Oscars 2018, cette 
nouvelle nomination apporte une preuve supplémentaire 
de l’excellence de MoPA. Une excellence reconnue 
internationalement.

VirtuArles, une formation bien réelle
Parmi les écoles arlé-
siennes* -MOPA, IUT 
d’Aix-Marseille Uni-
versité, Ecole natio-
nale supérieure de la 
photographie- figure 
désormais VirtuArles, 
créée dans le cadre du 
CIPEN, Cluster d’inno-
vation pédagogique et 
numérique de la Chambre 
de commerce et d’indus-
trie du pays d’Arles. Vir-
tuArles est le seul centre 
de formation français cer-
tifié Unity3D. Ce logiciel, développé par la 
société danoise Unitiy Technologies, per-
met de développer des applications 3D en 
temps réel, utilisées notamment dans les 
jeux vidéo, les visites virtuelles, la simula-
tion. L’utilisateur ou le spectateur se trouve 
intégré dans l’image. « Cette formation, 
qui s’inscrit dans le plan de développe-
ment de la filière numérique arlésienne, 
répond également à un besoin national, » 
précise Silvère Bastien, responsable filière 
numérique au sein du CIPEN. « De plus 
en plus de domaines, le jeu vidéo mais 
aussi la formation professionnelle, l’e-
santé, la culture, l’industrie... ont besoin 
de professionnels capables de concevoir 
des applications en temps réel. » D’une 
durée de huit mois, cette formation profes-

sionnalisante, financée par Pôle Emploi et 
Agefos-PME, est destinée aux demandeurs 
d’emploi, sélectionnés sur une série d’exer-
cices qui visent à vérifier leur capacité à 
conceptualiser. Les 12 étudiants de la pre-
mière promotion, qui s’est déroulée l’été 
dernier, sont désormais tous en stage dans 
des entreprises de la région, depuis Mont-
pellier jusqu’à Marseille. Deux nouvelles 
sessions sont prévues : l’une vient de com-
mencer à Marignane, l’autre se déroulera à 
partir de janvier 2019 à  Arles.
*Le 19 octobre, des étudiants issus des écoles 
arlésiennes (MoPA, IUT d’Aix-Marseille Univer-
sité, Ecole nationale supérieure de la photo-
graphie, VirtuArles) et l’École d’art d’Aix-en-
Provence, s’affronteront dans un concours de 
création de video en 3D, le JAM Unity3D.
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L’exposition 
Mirages & Miracles
À partir de simples cailloux, c’est tout un univers 
d’images qui prend vie, qui danse et qui entraîne 
les visiteurs dans une ronde poétique, une véritable 
mise en scène des objets et des formes. C’est d’ail-
leurs le théâtre d’Arles qui propose cette exposi-
tion-événement, conçue par deux artistes lyonnais, 
Adrien M. et Claire B. Pour l’exposition Mirages & 
Miracles, ils ont travaillé à partir des techniques de 
la réalité augmentée (faire coïncider des images 
réelles et virtuelles), de la réalité virtuelle et du 
Pepper’s Ghost (qui consiste à faire apparaître des 
images grâce à l’utilisation d’une paroi de verre). 
Si la technologie est sophistiquée, l’exposition est 
accessible et plaira à tous, grands et petits.
Du 3 au 30 octobre, palais de l’Archevêché. Conseillée 
à partir de 10 ans. Entrée également incluse dans le 
Pass Cirque du théâtre (voir aussi p.17).
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Un modèle de dévouement
D’ALAIN NAVARRO, les habitants garderont le 
souvenir d’un professionnel exigeant, attentif à 
tout, disponible même en-dehors de ses heures 
de travail. L’employé municipal, responsable 
technique pour les villages de Raphèle et Moulès, 
a fêté son départ à la retraite le 6 septembre, 
à la salle Gérard-Philipe. Alors que les élus 
étaient unanimes à dresser son éloge - « un 
modèle de dévouement à la collectivité et au 
village », « la meilleure chose qui soit arrivée 
à Raphèle » -, les habitants, parmi lesquels 
figurent beaucoup d’amis, ont souligné le 
dévouement et la bienveillance d’Alain et 
de son épouse Chantal, elle aussi employée 
à la mairie annexe de Raphèle. « J’avais à 
cœur de rendre service » a-t-elle modestement  
résumé. C’est en Espagne que tous deux 
entament désormais le premier chapitre de 
leur nouvelle vie.

UNE LUDOTHÈQUE POUR LES ENFANTS DE TOUS LES ÂGES

L’association Verte Plume, spécialisée dans l’édition de livres pour enfants, 
ouvre une ludothèque destinée aux enfants jusqu’à 12 ans. Dans les locaux de 
l’ancienne Poste prêtés par la Ville, seront disponibles toutes sortes de jeux 
(construction, mémoire, adresse), un théâtre de marionnettes, un coin dînette 
et un coin lecture. Corinne Mattéoli, présidente de l’association à l’origine de 
ce projet et Fabienne Ruiz, assistante maternelle et illustratrice, animeront 
également des ateliers d’imagination et des jeux autour du langage. Ouvert 
les lundis de 16h30 à 18h30 et les mercredis de 10h à 12h et de 14h à 18h. 5€ 
par enfant et par tranche de 2 heures. 
Tél. : 06 30 02 78 65 ou verteplumeeditions@gmail.com.

 Raphèle

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

Sandrine Christophle expose aux Champs-Élysées
ARTISTE PEINTRE INSTALLÉE À RAPHÈLE 
DEPUIS 1993, Sandrine Christophle a ouvert 
chez elle, dans une bergerie, l’atelier de 
l’ancienne Jasse, où on peut voir ses toiles. Cette 
diplômée en arts plastiques peint librement en 
s’affranchissant de toute pensée ou réflexion 
consciente. Elle a commencé en exposant ses 
œuvres avec d’autres artistes, dans les rues des 
villages des Alpilles. Certaines de ses toiles ont 
depuis fait le chemin jusqu’au Japon ou en 
République Tchèque. En 2011 elle présentait La 
couleur dans tous ses états, dans la salle Henri 
Comte à Arles.
Ce mois-ci, c’est sur l’avenue la plus célèbre 
du monde qu’elle expose. Sa toile Mikado été 
sélectionnée pour le Salon d’automne 2018 qui 
se tient du 25 au 28 octobre sur les Champs-
Élysées. Depuis 1903, ce rendez-vous des 
artistes est un carrefour important de la scène 
artistique contemporaine. Sandrine est ravie 
d’avoir retenu l’attention du jury : « ce salon est 
une formidable vitrine pour se faire un nom, des 
galeristes du monde entier s’y rendent. » Si vous 
êtes à Paris ces jours-là, passez la voir ! 

SUR L’AGENDA

Après-midi dansant pour les seniors, 
organisé par L’âge d’or, le 13 octobre 
à la salle Gérard-Philipe.

Soirée Halloween proposée par 
l’Amicale des écoles laïques, le 31 
octobre à la salle Gérard-Philipe.

UN SALON DU LIVRE JEUNESSE

L’association Verte Plume propose, 
les 20 et 21 octobre, un salon du 
livre jeunesse avec des auteurs 
et illustrateurs en dédicace, un 
petit marché des créateurs, une 
exposition, des ateliers ludiques...  
De 10h à 19h à la salle Gérard-
Philipe. Entrée libre.



 Salin-de-Giraud

 Mas-Thibert
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C'EST UNE ASSOCIATION QUI PORTE BIEN SON NOM. 
Le Centre d'animation culturelle et sportive contribue, depuis 
1972, à l'animation du village à travers les nombreuses activités 
qu'il propose aux petits et aux grands. Il y a d'abord les cours de 
danse moderne, latines, de salon, et de kuduro (danse originaire 
d'Angola) qui font virevolter sur les tempos du monde entier ou 
presque, les enfants comme les adultes. Yoga et stretching (pour 
adultes et seniors) complètent la palette des activités physiques. 
Pour les mélomanes de tous âges, des cours de piano et guitare sont 
également dispensés.
Le CACS a également ouvert un Mediasite (ouvert du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h) où sont accueillies toutes 
les personnes qui ont besoin d'un poste informatique ou d'être 
accompagnées dans l'utilisation des outils numériques. 
Enfin, le Ciné-Récré accueille les enfants de 3 à 12 ans un samedi 
par mois pour la projection sur grand écran d'un film, suivie (avec 
participation aux frais) d'une « mini-boum ». Cette année, le CACS 

invente le même genre de rendez-vous pour les adultes, en soirée. 
Après la projection du film, il est prévu de proposer au public un 
petit « marché » autour des Saliniers qui font de la vente directe. Les 
idées ne manquent pas, ni l'énergie pour les concrétiser.
Facebook Cacs Salin-de-Giraud.

SUR L’AGENDA

Stage de taekwando, les 20 et 21 octobre à la salle polyvalente. Organisé par 
le Taekwando Club Than Long.

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

Loïc Ameraoui. Photo : D. R. Farid Aliaoui. Photo : D. R.

Le CACS 40 ans d’animation

Cadenas, Ameraoui, Aliaoui : 
le brelan d’as du village

U
n seul village, trois as du crochet. Mas-Thibert a vu 
naître Joachim Cadenas (23 ans), Loïc Ameraoui (21 
ans) et Farid Aliaoui (29 ans), qui sont actuellement 
parmi les raseteurs les plus en vue dans leurs caté-
gories respectives.  « C’est une génération formidable. 

Grâce à eux, il y a un regain d’intérêt pour la course camarguaise 
dans le village : les gens vont de plus en plus aux arènes, et beau-
coup de jeunes se sont inscrits dans les écoles taurines » se féli-
cite Sofian Benabderahmane, président du Comité des fêtes de 
Mas-Thibert. Même s’il n’y habite plus, le trio d’amis reste très 
attaché à son village d’origine, où vit encore la majorité de leurs 
proches. « Ils s’impliquent beaucoup dans le Comité des fêtes et 
participent volontiers aux animations, applaudit Sofian Benab-
derahmane. Par exemple, l’année dernière, Joachim Cadenas est 
venu au Trophée des petits as que nous organisons et a offert des 
t-shirts aux jeunes. » La présence de ces têtes d’affiche contribue 
au succès grandissant des festivités, qui ont réuni pas moins 
de 3000 personnes en avril dernier. La prochaine édition de la 
Fête de Mas-Thibert devrait avoir lieu début novembre. « Comme 

d’habitude, on viendra donner un 
coup de main avec plaisir. C’est 
important de faire vivre le village 
qui nous a vus grandir » insiste 
Farid Aliaoui. C’est son oncle, 
Mamar Mekchouche, qui fut le 
premier Mas-Thibertais à revê-
tir la tenue blanche de raseteur. 
D’autres lui ont donc emboîté 
le pas avec succès : Joachim Ca-
denas est au sommet de sa dis-
cipline, Loïc Ameraoui caracole 
en tête du Trophée de l’Avenir 
et Farid Aliaoui figure sur le po-
dium du Trophée Honneur. Et la 
relève est assurée : Launis Orcel, 
le petit cousin de Joachim Cadenas, 
a remporté cette année le concours 
« Graine de raseteurs ».



SUR LES 110 ÉQUIPEMENTS SPORTIFS PUBLICS ARLÉ-
SIENS, le complexe Van Gogh, construit en 1972, représente un 
magnifique terrain de jeu de deux hectares dans le quartier de 
Griffeuille. Les élèves du collège Van Gogh et plusieurs associa-
tions fréquentent régulièrement le gymnase alors que la partie 
extérieure, en mauvais état, n’est plus praticable. Redonner à cet 
ensemble sa fonctionnalité était devenue une des priorités de 
la Ville, qui s’engage là dans un ses chantiers majeurs. Il coûtera 
près de 2 millions d’euros. Il vient de commencer et des solutions 
ont été trouvées pour ne pas gêner la régularité des activités des 
scolaires et des clubs.
À terme, c’est un équipement sportif de qualité, aux normes de 
sécurité et de consommation d’énergie en vigueur qui sera mis 
en service. Avant le démarrage de ces grands travaux, il a fallu 
procéder à de nombreuses démarches administratives, entre 
autres le montage financier du dossier, la validation de l’opé-
ration par le vote du Conseil municipal qui officialise le projet, 
l’appel d’offres auprès des entreprises. Dans cette phase prépa-
ratoire, on n’a pas manqué de programmer une consultation 
avec les utilisateurs actuels (enseignants d’EPS, représentants 
de clubs, de la maison de quartier...) et potentiels afin d’adapter 
autant que possible ce nouvel outil aux besoins. Tout devrait être 
prêt à la prochaine rentrée scolaire.

Un Van Gogh  
tout neuf
La réhabilitation du complexe sportif Van 
Gogh, un des chantiers majeurs de la Ville, 
démarre.

10 KILOMÈTRES ET 40 MÈTRES, ENTRE 700 ET 1000 
COUREURS,  150 BÉNÉVOLES ET BEAUCOUP DE 
SUPPORTERS, la 22e édition de la course pédestre Les 10 
kilomètres d’Arles arrive le 28 octobre. Pendant toute une 
matinée, dynamisme et bonne humeur se côtoieront sur 

le macadam et chez les organisateurs, l’association Les 10 
kilomètres d’Arles, présidée par Michel Pradier. « Nous sommes 
quatre à nous en occuper. Si du côté de la logistique, rien ne change 
vraiment d’une année à l’autre, nous nous investissons pour rallier 
des partenaires. Ils nous aident à compléter notre budget. » Les trois 

ravitaillements, les t-shirts et récompenses offerts à 
tous les participants, les bons d’achat aux vainqueurs 
sont des petits plus qui comptent. C’est une course 
solidaire tient à préciser le président. Un euro sur les 
12 que coûte l’inscription est reversé à l’association Les 
petits Fouque qui recueille des fonds pour des enfants 
malades.
La manifestation, ouverte à tous, réunit 60 à 70% 
d’Arlésiens et de coureurs des environs. On peut s’ins-
crire à ce circuit, qui passe par le centre ancien de la 
ville, à partir de 16 ans. Dans le peloton, il n’est pas 
rare, constate Michel Pradier, de rencontrer deux ou 
trois octogénaires. Les derniers arrivants sont attendus 
comme les premiers qui pulvérisent la distance en 30 
minutes. Les plus jeunes sont invités à la fête sur des 
mini courses adaptées à leurs âges.
Inscriptions : en ligne sur www.nikrome.com. Et à la salle des fêtes 
jusqu’à une demi-heure avant le départ. 10h pour les adultes, 9h pour 
les enfants. L’association Les 10 kilomètres d’Arles recherche des 
bénévoles pour encadrer la course. 
Tél. 06 13 42 54 70.

Les 10 km d’Arles, la course de toutes les pointures

Les travaux
•  La réfection de la façade nord du gymnase, des vestiaires, sanitaires 

 et locaux de matériels.
•  La réhabilitation du stade avec la création d’un terrain de football  

en synthétique et de deux annexes clôturés et éclairés ; de la piste et 
des modules d’athlétisme ; des trois plateaux de basket et de celui de 
hand-ball.

•  L’intégration d’un terrain de beach volley en extérieur et d’un mur 
d’escalade dans le gymnase.

•  La construction d’un bâtiment pour des sanitaires publics et locaux 
de matériels.

• La création d’un parking et la reprise de la clôture périphérique.

Le coût de l’opération, financé par
• Le Département (742 500 €), 
• L’État (577 500 €), 
• La Ville (330 000 € et la TVA).

1,98 million d’euros

Photo : R. Boutillier / ville d’Arles
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Mercredi 3 octobre
L’heure du Conte
La légende du sirop d’érable et autres contes du Qué-
bec, par Sophie Thoux, à la médiathèque à 15h à partir de 
6 ans.
Mini-mercredi 
Drôle de paysages !
Les enfants âgés de 4 à 6 ans découvrent les paysages 
de Paul Nash, les champignons géants, des pierres aux 
formes curieuses... et créent le leur, Fondation Vincent 
van Gogh Arles de 15h30 à 16h30. 5 € avec le goûter. Inscrip-
tion, tél. 04 90 93 49 36. 

Samedi 13 octobre
Dans les bras du Rhône
Fabrication de cordage, de nœuds marins, construc-
tion d’une maquette de bateau, découverte des pois-
sons migrateurs du Rhône... toutes ces activités sont 
proposées à l’espace Van Gogh de 10h à 16h. Plus d’infos sur 
cette manifestations sur www.cpierpa.fr (Voir p.21)

Dimanche 14 octobre
Dimanche en famille 
L’association Capacité propose des activités parents-
enfants pour jouer, rire, se cultiver, goûter et passer 
du bon temps, au Mas des enfants de 14h à 18h (3 € par 
famille).

Mercredi 17 octobre
Graines de lecteurs
Rencontre pour les tout-petits
Salle La maison jaune à la médiathèque à 10h.

Les coups de cœur de la médiathèque

Comptines et berceuses 
d’Amérique latine 
de Chantal Grosléziat, direc-
tion musicale Jean-Chris-
tophe Hoarau, illustrations 
Violeta Lópiz, Didier Jeu-
nesse.
Ce livre-CD rassemble 26 
berceuses, comptines et 
chansons interprétées en 
espagnol et en quechua. 
Voyage joyeux au son des 
rythmes d’Amérique du Sud 
et Centrale, magnifiquement 
illustré.

 

Gingo
de Sarah Cohen-Scali, Gulf 
Stream éditeur.
Dans un futur proche, un 
mur sépare la Cité Blanche, 
riche et ultra-connectée, de 
la Cité Bleue, qui a refusé 
d’être soumise au contrôle 
d’Internet. Gingo est une 
histoire captivante et sombre 
qui met en garde contre les 
dérives des avancées techno-
logiques et scientifiques.
À partir de 15 ans.

D’île en île
Autour de l’exposition Voyage en Méditerranée, la mosaïque aux îles, un 

stage est organisé pendant les vacances pour les 9-12 ans. Ils découvriront 

la technique de la mosaïque pour créer une représentation personnelle des 

flots de la Méditerranée, les 22 et 23 octobre au Musée départemental Arles 

antique, sur réservation, tél. 04 13 31 51 48. 30 € les 2 jours.

LES ENFANTS DES MARAIS

Môm’Vigueirat organise 
des activités culturelles 
et artistiques en lien avec 
le patrimoine naturel des 
marais du Vigueirat à Mas-
Thibert. Ces animations 
s’adressent aux enfants 
de 6 à 11 ans. Elles ont 
lieu les mercredis pendant 
toute la journée et sous 
forme de stages durant les 
vacances. Renseignements 
auprès de Môm’Arles, 
tél. 04 86 32 03 42. 

LES MONUMENTS EN VACANCES

Tous les jours, du 20 octobre au 4 novembre, des 
spectacles, visites en famille et reconstitutions 
historiques sont proposées par le service du Patrimoine 
dans les monuments de la Ville (amphithéâtre, 
théâtre antique, cloître Saint-Trophime, thermes, 
cryptoportiques). www.arles-agenda.fr

VACANCES D’AUTOMNE DU 20 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE

Du 20 au 27 octobre
Semaine musicale de la jeunesse
Concerts de jeunes musiciens organisés par le 
Lions Club, à l’église Saint-Julien (Voir p. 19) 

Du lundi 22 au mercredi 24 octobre
Atelier 
Memory box, stage pour les adolescents 
animé par Aurélie Frey, pour fabriquer une 
boîte contenant les objets imaginaires d’un 
personnage des collections du musée, musée 
Réattu et commanderie Sainte-Luce, sur réservation, 
tél. 04 90 49 37 58. Tarif : 30 €.

Du mardi 23 au vendredi 26 octobre
Stage 
Attention danger ! Avec Lise Roussel, les 
enfants apprennent à réaliser une peinture 
vibrante de couleurs sur le modèle de Polke. 
À partir de 8 ans. Fondation Vincent van Gogh Arles, 
sur inscription, tél. 04 90 93 49 36. Tarif : 20 €. 

Jeudi 25 octobre
Visite en famille 
Histoires de mers, autour de l’exposition 
Voyage en Méditerranée, la mosaïque aux îles, 
Musée départemental Arles antique à 14h. Gratuit sur 
réservation, tél. 04 13 31 51 48. 

Jeudi 25 et vendredi 26 octobre
Visite-goûter
Découvrir en famille le travail de Véronique El-
lena, dont les photographies font l’objet d’une 
rétrospective, au Musée Réattu à 14h30, sur réserva-
tion, tél. 04 90 49 37 58. 5 € (entrée, visite et goûter).

Dimanche 28 octobre
Visite en famille 
Ce que racontent les mosaïques, Musée dépar-
temental Arles antique à 11h. Gratuit sur réservation, 
tél. 04 13 31 51 48. 

Mercredi 31 octobre
La bobine du mercredi
Projection d’un film, à  partir de 10 ans, à la mé-
diathèque à 15h.

Photo : D.Bounias / ville d’Arles
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Autour de Van Gogh, Bernadette Murphy 
rencontre les Arlésiens

C
’est un appel lancé à tous les Arlé-
siens : dans votre famille, on se rap-
pelle de cet aïeul qui aurait croisé Van 
Gogh dans une rue d’Arles, lui aurait 
servi peut-être de modèle ? Vos souve-

nirs intéressent Bernadette Murphy. 
Cette opiniâtre historienne d’origine irlandaise 
a publié en 2017, au terme d’une enquête de 
sept ans, l’ouvrage* le plus précis sur le séjour 
du peintre dans notre ville, entre février 1888 et 
mai 1889. Elle a notamment rétabli, preuves à 
l’appui, un certain nombre de faits, concernant 
sa blessure à l’oreille mais aussi la fameuse péti-
tion signée par une poignée d’Arlésiens contre 
le peintre.
Aujourd’hui, Bernadette Mur-
phy continue à suivre les pas 
de Van Gogh à Arles. Mais elle 
s’intéresse désormais davan-
tage aux Arlésiens, ceux qu’il 
a côtoyés, simplement croisés 
ou qui vivaient là à l’époque. 
Elle donne donc rendez-vous 
le 11 octobre à la médiathèque à 
tous ceux qui auraient des anec-
dotes, des souvenirs, des docu-
ments - photos, lettres, pièces 
administratives. Elle leur ouvri-
ra également la fameuse base de 
données qu’elle a constituée dans 
le cadre de son enquête, et qui 
recense à l’heure actuelle 20 000 habitants d’Arles à la fin du 

XIXème siècle. Pour tous ceux qui s’intéressent à l’histoire de 
leur famille, c’est une source précieuse. Au-delà, c’est un portrait 
d’Arles à la fin du XIXème qui s’esquisse, touche par touche.
Le jeudi 11 octobre de 10h à 17h, médiathèque, salle Le café de nuit. Si vous 
souhaitez rencontrer l’auteure, il est conseillé de s’inscrire à la médiathèque. 
Conférence à 17h30 : Van Gogh, son année arlésienne.

Exposition Ce que cachent les images
C’est un projet original et 
surprenant, de ceux dont la 
Fondation LUMA a le secret. À 
partir du 12 octobre et jusqu’au 
6 janvier, Les Forges du Parc 
des Ateliers accueilleront 
l’exposition Picture Industry, 
qu’on pourrait traduire par La 
Fabrique des images. Organisée 
par l’artiste anglais installé à 
Los Angeles Walead Beshty, 
elle invitera les visiteurs à 
découvrir plus de 300 œuvres 
retraçant la riche histoire de 
la production industrielle de 
l’image de 1844 à nos jours. Il 
s’agit bien sûr de photogra-
phies, mais aussi de peintures, 
livres, magazines, dessins, col-
lages ou encore vidéos accom-
pagnés d’une anthologie de 

textes fondateurs sur l’indus-
trie des images à travers les 
siècles. « L’exposition montre 
comment les images sont repro-

duites mécaniquement et com-
ment elles sont utilisées ou dé-
tournées à des fins politiques, » 
précise-t-on à la Fondation 

LUMA. Parmi les pièces expo-
sées, on trouve notamment 
une œuvre célèbre reprenant 
les unes de la presse sur les 
attentats du 11 septembre 2001, 
et le tout premier film tourné 
en 1895 par les frères Lumière, 
La sortie de l’usine Lumière à 
Lyon.

« Picture Industry : une histoire 
provisoire de l’image technique, 1844 
- 2018 », à voir du 12 octobre au 6 
janvier, aux Forges, Parc des Ateliers.
Le Parc est désormais ouvert du jeudi au 
dimanche de 11h à 18h.

*L’oreille de Van Gogh, Actes 
Sud. 400 pages, 24 €. Voir Arles 
Info n° 216, novembre 2017.

| OCTOBRE 2018 | 225

CULTURE

ARLES INFO16

Photo : Walker ThenWeJoked



DÉCHIFFRER LES TEXTES ANCIENS

Le service des Archives communales 
reprend ses cours de paléographie 
pour les adultes le 5 octobre. Le 
vendredi de 13h30 à 14h30, les 
amateurs travailleront sur des 
documents évoquant trois périodes 
de l’histoire d’Arles, notamment 
la fin du XVe siècle, le début du 
règne de Louis XIV ou encore la 
vie quotidienne des Arlésiens sous 
l’Ancien Régime. 
Coût : 30 €. Inscriptions : service 
des Archives, espace Van Gogh, 
1er étage, tél. 04 90 49 38 74. 
servicedesarchives@ville-arles.fr
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B
ienvenue dans un 
monde où les sièges 
sont à bascule, les ob-
jets tombent du ciel 
et les hommes s’en-

voient littéralement en l’air  : le 
monde des Cirques indisciplinés, 
série de spectacles (et une expo-
sition ! ) de cirque contemporain, 
qui ouvre la saison du théâtre 
d’Arles. L’exposition Mirages & 
Miracles (voir p.11) commence le 
3 octobre, nous entraîne, grâce 
aux technologies numériques, 
dans un univers où l’illusion 
semble réelle. Place ensuite aux 
acrobates, comme le colombien 
Edward Aleman qui défie notam-
ment un vieux fauteuil à bascule 
(Inquiétude, les 6 et 7 octobre 
à l’église des Frères-Prêcheurs). 
Avec des compatriotes, acrobates, 
voltigeurs, danseurs, il est éga-
lement à l’affiche de Somos (au 
théâtre les 6 et 7 octobre), une 
succession de prouesses relevées 
avec brio. Dans Optraken (le 9 
octobre au théâtre), les membres 
du Galactik Ensemble doivent 
échapper aux objets qui fusent 
et tombent du ciel. La compagnie 
arlésienne La Mondiale générale 
poursuit sa recherche d’équilibre 
à Maussane-les-Alpille le 12 oc-
tobre, tandis que, dans Ouïe (le 13 
octobre à Saint-Rémy-de-Provence) les clowns Ludor Citrik et Le Pollu partent à la recherche du 
silence. On aura quand même envie de les applaudir très fort.
Les cirques indisciplinés, du 6 au 13 octobre. www.theatre-arles.com 
Pass Cirque 5 entrées : 50 €. Pass 4 entrées : 40 €. 

Mercredi 3 octobre
Visite guidée
Exposition De passage, regards sur 
l’héritage romano-byzantin, chapelle 
des Trinitaires à 14h30.

Jeudi 4 octobre
Une heure, une œuvre
Van Gogh et Monticelli dans le cadre 
de l’exposition Soleil chaud, soleil 
tardif. Les modernes indomptés, Fon-
dation Vincent van Gogh Arles à 12h30. Sur 
inscription, tél. 04 90 93 49 36. Tarif : 10 €.

Conférences
L’œil de... David Brunel sur l’exposi-
tion Soleil chaud, soleil tardif. Les 
modernes indomptés, Fondation Vincent 
van Gogh Arles à 18h30. 
Voltaire et la liberté de pensée, par 
Dominique Triaire, professeur de lit-
térature à l’université de Montpellier 
invité par le Groupe Gracchus Babeuf, 
Maison de la vie associative à 18h30. Entrée 
libre.

Soirée jeux
Avec l’association Martingale, espace 
Léon-Blum, de 20h à minuit.

Vendredi 5 octobre
Rencontres
Avec la photographe Véronique Ellena, 
Musée Réattu à 18h. Gratuit.
Fabien Vehlmann et Gwen de Bonneval 
dédicacent leur nouvelle bande dessi-
née Polaris - éditions Delcourt, librairie 
Les Grandes Largeurs à 18h30. 

Samedi 6 octobre
Cirque
Inquiétude, spectacle de l’acrobate 
colombien Edward Aleman, église des 
Frères-prêcheurs à 17h30. Voir ci-contre.
Somos, voltigeurs, danseurs, acrobates 
colombiens, théâtre d’Arles à 20h30.

Dimanche 7 octobre
Conférence 
Les routards des mers, racontés par 
Pierrette Nouet, Musée départemental 
Arles antique à 11h. Gratuit.

Art urbain
The long sunday, dans le cadre d’ON 
Octobre numérique, Papeteries Etienne 
de 12h à minuit. Voir p. 10.

Cirque
Inquiétude, spectacle de l’acrobate 
colombien Edward Aleman, église des 
Frères-prêcheurs à 15h. Voir ci-contre.
Somos, voltigeurs, danseurs, acrobates 
colombiens, Théâtre d’Arles à 18h.

Vides-greniers
CIQ de Pont-de-Crau, avec plus d’une 
centaine d’exposants, école primaire 
Cyprien Pilliol et square des 4 chemins de 
9h30 à 17h.
École du chat du Pays d’Arles, les bé-
néfices récoltés servent à faire vivre le 
refuge où sont hébergés une centaine 
de chats en attente d’un nouveau 
foyer, 54 chemin de la Montcaldette de 
8h45 à 17h30

Mardi 9 octobre
Conférence
Paul Nash, Éléments lumineux, son 
héritage et son influence actuelle, 
avec Eva Nielsen, peintre, Sacha 
Llewellyn, écrivain, et Michel Remy, 

À la renverse avec 
Les Cirques indisciplinés

historien de l’art, Fondation Vincent 
van Gogh Arles à 19h. Entrée libre dans la 
limite des places disponibles.

Cirque
Optraken, les acrobates du Galactik 
Ensemble, théâtre d’Arles à 20h30. Voir 
ci-dessus.

Jeudi 11 octobre
Rencontre
Avec Bernadette Murphy, à la Média-
thèque d’Arles. (Voir p. 16),  

Conférence
L’œil de... David Brunel sur l’exposition 
Paul Nash. Éléments lumineux, Fonda-
tion Vincent van Gogh Arles à 18h30. 

Ciné-fil
D’où viens-tu Johnny ? de Noël Ho-
ward, soirée anniversaire 6 ans du 
ciné-fil, Cinémas Actes Sud à 19h.

Vendredi 12 octobre
Conférence-débat
La civilisation de la foggara et l’usage 
de l’eau au Sahara algérien, par l’an-
thropologue Abderamne Moussaoui  
invité par l’Université populaire du 
pays d’Arles, Maison de la vie associative 
à 18h30.

Samedi 13 octobre
Visite-conférence
Les grands personnages de l’histoire 
de France venus en visite à Arles, par 
Alice Vallat, départ place de la République 
à 14h30. Gratuit sur réservation auprès du 
service du Patrimoine, tél. 04 90 49 38 20.

Rencontre
Avec l’artiste Cristiano Sabelli, Média-
thèque à 15h30.

À la renverse

Photo : A. Mélaine



Expositions, foires, salons
Finis terrae

Luca Lupi photographie la mer, la terre, le ciel, aux quatre 
coins du monde..., galerie Anne Clergue du 6 septembre au 
13 octobre.

Pixel Forest, 2016
Installation audiovisuelle de l’artiste Pipilotti Rist, Grande 
Halle Parc des Ateliers, jusqu’au 4 novembre.

Gilbert et George : The great exhibition, 1971-2016
Rétrospective consacrée à ces artistes majeurs de la scène 
contemporaine, la Mécanique générale Parc des Ateliers, 
jusqu’au 6 janvier 2019.

Such a morning, 2017
Œuvre video de l’artiste indien Amar Kanwar, la Grande 
Halle Parc des Ateliers, jusqu’au 4 novembre.

Le musée Réattu a 150 ans
600 œuvres, dont la reconstitution de l’atelier de Jacques 
Réattu, premier propriétaire des lieux, musée Réattu 
jusqu’au 31 décembre.

Mères, Maries, marais, écologie d’un mythe
La place du féminin dans les milieux naturels illustrée par 
14 artistes, musée de la Camargue jusqu’au 4 novembre.

Michel Houssin

Séries de paysages, de portraits, de foules, chapelle Sainte-
Anne jusqu’au 14 octobre. 

Mirages & miracles
Nouvelles technologies et arts numériques avec Adrien M 
et Claire B, Palais de l’Archevêché du 3 au 30 octobre. Voir p.17.

Alfred Latour - Photographies - Cadrer son temps
Musée Réattu jusqu’au 30 décembre.

Véronique Ellena. Rétrospective.
L’œuvre de la photographe est une recherche de la beauté 
des choses simples, musée Réattu jusqu’au 30 décembre. 

Soleil chaud, soleil tardif - 
Les modernes indomptés 

Œuvres de Picasso, Van Gogh, Monticelli, Calder, Germaine 
Richier, Chirico, Etel Adnar, Joan Mitchell, Polke, Sun Ra, 
Fondation Vincent van Gogh Arles jusqu’au 28 octobre.

Paul Nash - Éléments lumineux
Rétrospective consacrée au paintre britannique Paul Nash 
(1889-1946), Fondation Vincent van Gogh Arles jusqu’au 28 
octobre.

Lily Gavin : une histoire avec Vincent
Cette jeune artiste a réalisé un reportage photographique 
sur le tournage du film At eternity’s gate, la Grande Halle 
Parc des Ateliers, jusqu’au 4 novembre.

Marc Nucera
Dessins, galerie  CirCa, rue de la Roquette, du 12 octobre 
au 12 janvier.

Compagnons

L’artiste néelandaise Charlotte Dumas expose des por-
traits sensibles de chiens et chats, FLAIR Galerie jusqu’au 
24 novembre. 

De passage, regards sur l’héritage
romano-byzantin

Jean-Claude Martinez photographie le patrimoine ar-
chitectural de villes du réseau Avec-Alliance des villes 
euro-méditerranéennes de culture, chapelle des Trinitaires 
jusqu’au 17 novembre. 

la mosaïque aux îles 
Levez l’ancre. Hissez les voiles

Deux expositions au Musée départemental Arles antique 
jusqu’au 18 novembre.

Du jour au lendemain
De l’art contemporains avec des artistes et artisans, des 
éditeurs, Galerie quatre jusqu’au 24 novembre.

Ursula Hanes
Sculptures, galerie Numéro 5, rue du Palais, jusqu’au 20 
octobre.

L’art du Flamenco
Présenté dans le cadre de la programmation Flamenco en 
automne par l’association Flamenco en Arles en partena-
riat avec l’École taurine du pays d’Arles, 66 rue du 4-Sep-
tembre, du 27 octobre au 9 décembre. + d’info

sur arles-agenda.fr

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

CRISTIANO SABELLI PROJETTE 
ARLES DANS L’URBAN SPACE

L’artiste italien, invité par la Ville, 
sera en résidence tout le mois d’oc-
tobre dans l’atelier de la rue Beissier, 
en vue de préparer son installation 
2030 Urban Space Arles, qui sera 
présentée à la salle Henri Comte du 
3 au 24 novembre. En s’inspirant des 
quartiers d’Arles, il réalise des photos 
et des sculptures dignes d’un univers 
imaginaire futuriste. Une rencontre 
avec l’artiste est organisée le samedi 
13 octobre à 15h30 à la médiathèque.

Photo : L. lupi

Photo : R. Boutillier / ville d’Arles
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Dimanche 14 octobre
Vide-greniers
De l’Amicale de l’hôpital d’Arles, dans la 
pinède de 7h à 18h. Tarif : 10 € l’emplace-
ment. Tél. 06 86 30 82 43 / 06 14 28 46 89.

Visite guidée
Exposition Véronique Ellena commen-
tée, suivie d’un thé, musée Réattu à 15h. 
En langue des signes et français. Sur inscrip-
tion, tél. 04 90 49 37 58.

Mercredi 17 octobre
Rencontre littéraire
Avec l’auteur israélien Yishaï Sarid et 
sa traductrice Rosie Pinhas-Delpuech, 
autour du roman Le Troisième Temple 
publié aux éditions Actes Sud, dans le 
cadre de l’atelier français-hébreu de la 
Fabrique des traducteurs, bibliothèque 
du CITL à 18h30.  www.atlas-citl.org 

Jeudi 18 octobre
Une heure, une œuvre
Van Gogh et Monticelli, voir le 4 octobre. 

Conférence
L’œil de... David Brunel, voir le 11 oc-
tobre.

Soirée jeux
Avec l’association Martingale, espace 
Léon-Blum de 20h à minuit.

Vendredi 19 octobre
Atelier
Initiation au chant flamenco, par Me-
ryem Koufi, à la médiathèque à 18h, sur 
inscription. 
Rencontre
Avec Graeme Macrae Burnet, auteur de 
La disparition d’Adèle Bedeau, librairie 
Les Grandes Largeurs à 18h30.
Concert-ciné
L’Ensemble Musicatreize, dirigé par Ro-
land Hayrabedian, Les Saisons / Horae 
quidem cedunt… Film d’Artavazd Pélé-
chian et musique de Michel Petrossian, 
chapelle du Méjan à 20h30.

Samedi 20 octobre
Visite guidée
Exposition De passage, regards sur 
l’héritage romano-byzantin, chapelle 
des Trinitaires à 14h30.

Concert
Soirée des filles, October night fever, 
Cargo de nuit à 20h.



Les jeunes musiciens au diapason
FAIRE DÉCOUVRIR LA MUSIQUE AUX 
JEUNES, par les jeunes. C’est tout l’esprit de la 
Semaine musicale de la jeunesse, organisée pen-
dant les vacances scolaires, du 20 au 27 octobre, 
par le Lions Club Arles Camargue. Pour la troi-
sième année consécutive, ce rendez-vous dédié 
à celui qui en fut l’initiateur, Maurice Schmidt, 
met en avant les jeunes interprètes de la région. 
Grâce à un partenariat avec les écoles de mu-
sique et les conservatoires, sept concerts sont 
prévus pour cette édition, dans des répertoires 
très variés. Les jeunes bien sûr et un public 
plus large sont invités à partager ces moments 
musicaux. Rendez-vous, sur le marché, samedi 
20 octobre devant le kiosque à musique à 11h, 
pour une ouverture de la semaine au rythme 
des percussions brésiliennes avec un flashmob 
du groupe Samba de Saint-Martin-de-Crau.  

LES CONCERTS
Tous les concerts ont lieu à l’église Saint-Julien, à 18h30 et sont 
gratuits.

Samedi 20 octobre : quatuor d’accordéons du Conservatoire de 
musique du Pays d’Arles, dans un répertoire varié (Bach, Galliano, 
Piaf, Brel...)

Lundi 22 octobre : Classe de guitare de l’école de musique 
d’Eyguières puis deux étudiantes de l’Institut d’enseignement 
supérieur de la musique d’Aix, Laura Lacanaud (guitare) et Olga 
Bondarenko (piano).

Mercredi 24 octobre : Les jeunes stagiaires de l’Université d’été 
des Lions de la musique, dans un répertoire classique.

Vendredi 26 octobre : Les ateliers de la Malle aux arts de Saint-
Martin-de-Crau avec un répertoire varié (musique irlandaise, 
chanson française, classique...) puis le duo Nuances avec Clémence 
et Jean-Marie Buirette (accordéon et piano).

Samedi 27 octobre : L’ensemble Octopus du Conservatoire de 
Paris et clôture de ce festival.

Q
u’il soit musique ou danse, le tan-
go argentin fait les beaux jours de 
l’association Arles Tanguedia. Elle 
lui redonne tout son lustre avec 
un festival à la salle des fêtes, où 

l’art et la technique se transmettront au cours 
de concerts, démonstrations, spectacles, 
stages et conférence. Cette année, les artistes 
Caroline Udoviko et German Salvatierra, ori-
ginaires de Buenos Aires, apprendront aux 
amateurs à tanguer avec style et humour.
Renseignements, tél. 06 21 88 84 54 / 06 51 81 75 64.

Le programme :
vendredi 5 octobre à 21h, concert-bal avec 
Tango spleen XL et démonstration.
samedi 6 octobre à 11h30, apéro tango animé 
par Quinteto Chiquilin - entrée libre ; 
à 17h à l’auditorium de la Maison de la vie 
associative, projection du documentaire La 
maladie d’Alzheimer suivie d’une conférence 
de Carolina Udoviko et du docteur Catherine 
Levraud ; 
à 21h, concert de l’Hyperion Ensemble, suivi 
d’un spectacle humoristique.
Dimanche 7 octobre à 13h, despedida avec le 
duo Tango y algo mas.

CARTE BLANCHE 
À 12 PHOTOGRAPHES

L’Association des photographes du 
pays d’Arles réunit Jean-Louis Puech, 
Michel Bouisseau, Louis Bonifassi, 
Paul Wanko, Alain Colombaud, 
Christophe Kay, Claude Suc, Robert 
Rocchi, Stéphanie Mariet, Michel 
Wayer, Michel Lacanaud, Jean-Louis 
Granier. Douze univers à découvrir. 
Chapelle Sainte-Anne du 16 au 28 
octobre.

LES ALYSCAMPS DANS L’OREILLETTE

Prenez votre casque et votre 
téléphone portable, et laissez-vous 
guider dans les Alyscamps sous la 
conduite de Rodolphe Alexis et de 
Lucie Bortot. Ces auteurs ont composé 
un parcours sonore pour faire 
partager l’espace réel et imaginaire 
du site historique. Cette promenade, 
proposée par Phonurgia Nova, se 
télécharge librement à l’aide de 
l’application gratuite SOUNDWAYS. À 
écouter in situ jusqu’au 15 octobre.

Dans l’univers du tango

Photo : O. Quérette / ektadoc / ville d’Arles
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Dimanche 21 octobre
Conférence
Arles 1914-1918, par Christophe Gon-
zalez, proposée par les Amis du Vieil 
Arles, salle d’honneur de l’hôtel de ville à 
17h30. Entrée libre.

Concerts
J. A. Reincken - J. S. Bach, le maître et 
l’élève, avec Clément Geoffroy au cla-
vecin, organisé par Sarabande, Temple 
d’Arles à 17h. Tarifs : 15/10 €. 
Octuor de Mendelssohn et quatuors 
de Ravel, et Arensky, Lorenzo Gatto 
(violon), Miguel Da Silva (alto), Marc 
Coppey (violoncelle) & 5 musiciens 
de l’Académie Ravel et de la chapelle 
musicale Reine Élisabeth, chapelle du 
Méjan à 20h30.

Mercredi 24 octobre
Concert
François et Louis Couperin, pièces pour 
le clavecin, avec Jorge Lopez Escriba-
no, organisé par Sarabande, mas de La 
Furane à 20h.
Renseignements, tél. 07 82 14 87 94 

Jeudi 25 octobre
Conférence
La restauration de la mosaïque aux 
îles, par Patrick Blanc et Aurélie Martin 
de l’atelier de restauration du musée, 
Musée départemental Arles antique, à 18h. 
Gratuit.

Samedi 27 octobre
Visite guidée
Exposition De passage, regards sur 
l’héritage romano-byzantin, chapelle 
des Trinitaires à 14h30.

Dimanche 28 octobre
Sport
Les dix kilomètres d’Arles, voir p. 14.



Photo : Jan Dyver / ville d’Arles

Magazine d’information de la Ville d’Arles - N°225 octobre 2018 • directeur de la publication Philippe 
Thuru • directeur de la communication Christophe Cachera • rédaction Marie-Pierre Garrabos (rédactrice 
en chef), Frédérique Bourguet, Mélanie Vallat-Cristianini, Romain Vauzelle • mise en page C. Kay, 
B. Ghesquière • une O. Quérette / ektadoc / ville d’Arles • impression Pure-impression • dépôt légal 7 mai 
2003 • issn 1283 5900 • rédaction tél. 04 90 49 37 92 • courriel magazine@ville-arles.fr • direction de 
la communication et des relations publiques Hôtel de ville - BP 90 196 - 13637 Arles cedex - tél. 04 90 
49 37 92 - fax 04 90 49 85 48 www.ville-arles.fr

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 
•  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, 11, rue Parmentier,  04 90 18 46 80
•  Logement, 11, rue Parmentier, 04 90 49 47 40
•  Police municipale, 16, bd Clemenceau 04 90 49 39 92

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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ÉTAT-CIVIL
13 août au 16 septembre 2018

NAISSANCES
Andy Bouchikhi, Dénya Chteti, Éden 
Gazia, Hynd Kiua, Kahil Tariket Mellal, 
Farès Ezzaouaoui, Maria Gasmi, Leïna 
Alarcon, Akram Baadoud, Nouhail Ech-
Chaâibi, Janna Boucharma, Kaïs Ouaouich, 
Malone Bondoux, Éwen Girard Maurel, 
Evan Regnault, Sarah Tenil, Louis Rockel 
Lacrotte, Mila Drouet, Charlotte Lucchesi, 
Gabriella Radigue, Djebril Berri, Faustine 
Pierini, Julia Bollo Sanchez, Jules Bri, Jana 
Khauyi, Joy Burchi, Youssef Aït Arafa, 
Robert-Gabriel Arvieu Chonillo, Romane 
Tenaudier, Louis Vial, Thaïs Weimans, 
Aallya Hasnaoui Darvey, Aimy Delvoye, 
Zayd Aissal, Amel El Makhoukhi, Connor 
Baliardo, Antonin Diaz, Loujayne Mameri, 
Issa Bouzalrha, Jinene Maatar, Capucine 
Baron, Aya Douha Boutouba, Nour El-Asri, 
Daria Lopvet Luz, Mathéo Troiani, Mathias 
Demerle, Nolhann Protiere, Ninon Gantet, 
Kiyan El Asri, Maria Mouassa, Léna-Jane 
Bonaudo, Ana Rouzaud, Jinane Aghmir, 
Kassim Benmoussa, Samuel Noël, Marcel 
Gros, Stella Jeannot, Maryam Driouch Kar-
kach, Jessy Rudi, Lexie Fradier Esteve, Élie 
Ortiz, Léna Soles.

MARIAGES
Michel André et Françoise Fabre, Jérèmy 
Lopez et Jennifer Bachelet, Issam Midari 
et Marion Testard, Frédéric Ponsdesserre 
et Coralie Patoux, Kieran Connolly et 
Marine Falque, Ahmed El Garanti et Fa-
tima Azraibi, Jean-Marc Veillon et Elvira 
Hodier, Christophe Gauthier et Sandrine 
Carvalho-Almeida, Julien Anton et Sté-
phanie Belmonte, Gérard Benhamiche et 
Véronique Perrotti, Ousine Benaissi et 
Souad Bouchikhi, Cédric Solier et Fatiha 
Louazani, Frédéric Louis et Emily Gardon, 
Luc Morales et Sabine Font, Charles Raoux 
et Faustine Champalle, Emmanuel Valex et 
Soizic Toussaint.

DÉCÈS
Jacqueline Biot (84 ans), Anne Deurrieu 
née Baud (103 ans), Nadine Demarque née 
Vittori (66 ans), Éric Laine (54 ans), Gilles 
Cartelli (91 ans), Mireille Grandcolas (77 
ans), Régis Chamayou (81 ans), Regina 
Navarro Sala (90 ans), Marie-Christine 
Roche (69 ans), Alain Romette (78 ans), 
Guiseppina Nesti née Meliani (94 ans), 
Jean-Pierre Pollet-Thiollier (76 ans), 
André Roinac (92 ans), Calliopie Spagna 
née Xelouras (92 ans), Michel Albagnac 
(96 ans), André Cissou (76 ans), Michel 
Moreno (93 ans), Robert Courbet (87 ans), 
Geneviève Bouc née Martinez (77 ans), 
Robert Caparros (66 ans), Vincent Lucas 
(88 ans), Augustine Marasca née Perez (88 
ans), Henri Allard (92 ans), René Debar (90 
ans), Carmen Decker née Alfieri (90 ans), 
Louisette Balcells (82 ans), Roger Lopez 
(91 ans), Thérèse Verdet (73 ans).

La médiathèque 
en bas de chez soi

S
i vous n’allez pas jusqu’à elle, c’est la média-
thèque qui vient à vous. C’est ainsi que l’on 
pourrait présenter les missions du service 
« hors les murs » de l’institution culturelle. 
Une équipe de six personnes qui achemine  

livres, CD, DVD, magazines... vers tous ceux qui ne 
peuvent se rendre dans le bâtiment du centre-ville. Les 
agents font ainsi du portage de documents à domicile 
(sur inscription) et dans les maisons de retraite. Deux 
nouveaux partenariats sont en projet, avec l’hôpital 
Joseph-Imbert et la maison centrale.
Le médiabus, véritable bibliothèque roulante qui trans-
porte 3500 documents, a modifié son parcours et ses 
horaires afin de mieux répondre aux attentes des usa-
gers. Le bus qui dessert 15 quartiers et villages, circule 
du mardi au samedi. Lors de ses arrêts, il accueille sou-
vent des classes comme à Monplaisir, au Sambuc ou 
à Albaron... Ses tournées peuvent aussi s’accompagner 
de spectacles ou de concerts. Ce sera le cas à Salin-de-
Giraud, le samedi 27 octobre à 11h30, avec un concert 
de Julien Perugini Damage Case, une série d’embûches 
sur la route du rock’n’roll ! Une raison supplémentaire 
de profiter de ce service itinérant.
Service la Médiathèque hors les murs, tél. 04 90 49 36 90. L’inscription 
à la médiathèque et au médiabus est gratuite, sur justificatif de 
domicile et permet d’emprunter pour 28 jours : huit livres, trois revues, 
cinq CD, quatre DVD, une liseuse (pour les usagers de 15 ans et +). 
www.mediatheque.ville-arles.fr 

LE TABAC EN QUESTIONS

Le Service communal hygiène et santé et l’ANPAA (Association 
nationale de prévention addiction et alcoologie) tiendront un stand 
d’informations sur l’aide à l’arrêt au tabac, pendant la manifesta-
tion sportive des 10 kms d’Arles, le dimanche 28 octobre. Le Moi(s) 
sans tabac est un défi collectif national lancé par Santé publique 
France, qui vise à inciter et accompagner tous les fumeurs volon-
taires dans leur démarche d’arrêter de fumer, via des actions de 
communication et de prévention de proximité. 

TRAVAUX MANUELS

L’Association des femmes arlésiennes a repris ses activités à 
l’ancien collège Mistral : couture, peinture sur soie, patchwork, 
tricot, crochet, dessin, aquarelle... Contact : Ginette Maitre, 
présidente, tél. 04 90 93 71 01 

LE BUS DE LA VUE À ARLES

L’unité mobile de dépistage des maladies 
oculaires équipée du matériel pour réaliser des 
examens spécialisés sera présente à Arles pour 
la deuxième année consécutive à l’initiative 
des Lions clubs Paradou-les-Alpilles et Arles 
Camargue en partenariat avec la Bibliothèque 
sonore d’Arles. 
Les Arlésiens sont invités à un contrôle gratuit 
de leur vue par des professionnels de santé 
bénévoles, samedi 13 octobre devant la Maison 
de la vie associative, boulevard des Lices de 8h 
à 14h. 

AIDE À L’INFORMATIQUE

Depuis septembre, l’atelier numérique de la 
médiathèque organise deux ateliers de deux 
heures chaque mois pour apprendre à créer un 
compte citoyen et remplir un formulaire en 
ligne. 
Inscription obligatoire sur place ou par 
téléphone, tél. 04 90 49 38 52. Ateliers gratuits 
réservés aux abonnés. cinq places par atelier. 
Prochaines dates les 5 et 23 octobre.



On the Rhône again
ON SE JETTE « DANS LES 
BRAS DU RHÔNE », DU 6 
AU 13 OCTOBRE. Cette 
semaine d’animations 
pour découvrir le fleuve 
en rencontrant ceux qui 
y vivent et le font vivre, 
est proposée par le CPIE 
(Centre permanent d’ini-
tiatives pour l’environne-
ment) Rhône-Pays d’Arles 
accompagné de nombreux membres 
du Réseau Rhône Méridional, associa-
tions, scientifiques et amateurs pas-
sionnés. Au programme de cette deu-
xième édition, les activités pour tous 
les publics coulent à flot : des balades 
commentées à vélo, à pied ou encore 
en canoë-kayak, des visites, des expo-
sitions, des projections, des spectacles, 
des ateliers...

« REGART » NATURE

Les photographes 
Dominique Migliani, 
Clément et Julien 
Pappalardo 
invitent à découvrir 
leur vision de la 
faune des zones 
humides du littoral 
méditerranéen, du 
17 au 30 octobre, à 
l’espace Van Gogh. 

Cette exposition est réalisée en partenariat avec Clément 
Pappalardo, garde sur la réserve naturelle des Marais 
du Vigueirat, les Amis des Marais du Vigueirat et la ville 
d’Arles. entrée libre. 

CONCOURS PHOTO

L’Association des Amis de la Tour du Valat organise un 
concours photographique dans le but de promouvoir des 
zones humides riches de biodiversité et accueillantes 
pour les hommes. Ouvert à tous jusqu’au 31 octobre, ce 
concours a pour thème « duo ». Les meilleures photos 
feront l’objet d’une exposition. Plus d’infos 
www.amistourduvalat.org.

Les Marais du Vigueirat, 
acteur reconnu de la lutte pour la biodiversité

P
rès de 150 personnes sont attendues à 
Arles, du 15 au 17 octobre, pour le 
séminaire final du programme 
Life + Envoll. L’association Les 
Amis des Marais du Vigueirat, qui 

gère le site naturel protégé situé à Mas-Thi-
bert, est l’initiateur et le pilote de ce pro-
gramme, d’une durée de cinq ans et financé à 
50% par l’Union européenne. L’objectif ? Amélio-
rer, sur le pourtour méditerranéen français -soit les régions Sud-
Provence-Alpes-Côte d’Azur, Occitanie et Corse-, la reproduction 
de neuf espèces d’oiseaux protégés. 
Ces oiseaux, (mouettes, goélands, sternes...) regroupés sous 
le terme générique de laro-limicoles coloniaux, changent de 
site chaque année pour faire leur nid et mettre leurs petits au 
monde. Or, ils sont menacés en raison de la disparition de ces 
sites sur notre littoral.
Les Marais du Vigueirat, forts de leur expérience dans le suivi 
des laro-limicoles coloniaux, ont bâti avec les différents gestion-
naires de sites privés ou publics (comme la compagnie des Salins 
du Midi, le Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditer-
ranée ou encore le département de la Haute-Corse) une stratégie 
commune et les ont accompagnés pour créer ou restaurer entre 
20 et 30 sites, îlots artificiels ou radeaux en bois. Des aména-
gements qui offrent les conditions de reproduction idéales, au 
calme et à l’abri des prédateurs. « Et au terme du programme, 
nous avons obtenu plus de résultats que ce que nous espérions, » 
confirme Jean-Laurent Lucchesi, le directeur des Marais du Vi-
gueirat. « Nous les présenterons au cours du séminaire final, nous 
ferons visiter quelques sites, et nous organiserons le débat autour 

du rôle de l’homme dans la préservation 
de la biodiversité. »
Partenaire à l’efficacité reconnue, 
Les Marais du Vigueirat passeront la 

main si l’action est étendue à d’autres 
pays de l’Ouest méditerranéen, comme  
l’Algérie, le Maroc, la Tunisie. Le do-

maine de la Tour du Valat, autre acteur arlésien de référence 
dans le domaine de la préservation de la biodiversité, pourrait 
alors être le nouveau pilote.
Tout le programme sur www.life-envoll.eu

SUR L’AGENDA

Les 6 et 7 octobre : animations, 
visites et spectacles autour 

des expositions au Musée 
départemental Arles antique.

Du 9 au 12 octobre : en marge des 
rencontres professionnelles du 
Réseau Rhône méridional (actualités 

et enjeux techniques, politiques 
et scientifiques liés au fleuve), 

rendez-vous pour le grand public et projets 
pédagogiques avec plusieurs classes d’Arles.

Samedi 13 octobre : c’est la journée temps 
fort, avec de nombreux ateliers pour les petits 
et les grands de 10h à 16h à l’espace Van-Gogh 
(voir page 15), des visites à 19h30, un bal pop’ 
Rhône, sur la Péniche à Trinquetaille.  

Dans les bras du Rhône, du 6 au 13 octobre. Toutes les animations sont gratuites, sur inscription. 
Tél. 04 90 98 49 09. Programme complet :  www.cpierpa.fr

Photo : Frères des bois
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TRIBUNES

I ci, sur Arles, sans plan de circulation adapté, sans 
aménagement urbain et routier, comment arrêter les 
accidents qui plongent des familles dans l’horreur et 

dans la peine. 

L’avenue de Stalingrad en est un exemple dramatique. 
Très fréquemment, des automobilistes, sans scrupules et 
en toute liberté, s’autorisent des dépassements interdits 
par le code de la route et ont déjà malheureusement ôté 
la vie à nos concitoyens. 

Avenue de Hongrie, suite au décès d’un riverain, il a 
été décidé de la mettre en sens unique et aujourd’hui nous 
constatons encore plus d’excès de vitesse.

Il semble que la municipalité ne prend pas ou ne veut 
pas prendre conscience des réels dangers de circulation et 
de l’insécurité dans laquelle vivent au quotidien les Arlé-
siennes et les Arlésiens.

Il est vrai que cela impliquerait une réfection totale de 
la voirie, avec la mise en place de terre-pleins centraux qui 
empêcheraient les dépassements intempestifs, des ralen-
tisseurs qui calmeraient les fous du volant, etc.… 

Il est vrai aussi, qu’en créant des parkings de délestage 
en périphérie, qui d’ailleurs étaient prévus depuis la mise 
en place du Plan de stationnement, cela diminuerait le 
trafic aux heures de pointe et faciliterait les déplacements 
d’un bon nombre de personnes, touristes y compris. 

Mais non, rien ! Encore une mise en place inaboutie ! 

Maintenant, parlons du centre ville et de la sécurité 
des personnes.

Nous en avons une belle image au quotidien, à travers 
la fréquentation de la place de la République et des rues 
adjacentes, du parvis de l’Hôtel de Ville, sous le balcon du 
bureau du Maire, et même jusque sous le hall, pour ne 
parler que de ça !

Tous les jours, des marginaux éméchés avec leurs 
chiens, des « skateurs », des joueurs de ballons, des 
cyclistes… quelle belle image de notre centre historique ! 

A cela, viennent s’ajouter, de violentes rixes à coups de 
couteaux, des vols à l’arrachée, etc.…

Même les touristes ne se sentent pas en sécurité.

Où est notre belle ville d’antan ? 

Bien sûr et heureusement, de nombreux touristes 
aiment encore à la visiter. D’ailleurs les chiffres de fré-
quentation le prouvent. 

Mais que fait-on pour les Arlésiens ? Rien ! 

Pas d’emploi, pas de sécurité, rien que du laxisme et 
du fatalisme.

Même l’accompagnement attendu pour les projets en 
cours de construction fait défaut.

Alors oui, il est temps de constater que l’équipe en 
place depuis plus de vingt ans, n’a plus rien à proposer 
et a fait son temps.

Il devient urgent d’AGIR POUR ARLES.

L a rentrée n’est déjà plus qu’un souvenir en ce 
mois d’octobre et un bilan plus pointu peut être 
fait de cet été que l’on a pu qualifier de cani-

culaire.

Rien de bien nouveau sous les cieux Arlésiens pen-
dant cet été 2018.

On a pu noter une fréquentation en hausse des 
expositions, magnifiques pour la plupart, disséminées 
dans la ville, avec des touristes toujours plus nom-
breux, étrangers mais aussi Français. Seul est à déplo-
rer un manque criant d’agents d’accueil à l’Office du 
Tourisme où on a vu plusieurs « impatients » quitter 
le bureau, faute d’avoir pu être accueilli physiquement 
dans des délais raisonnables.

L’hôtellerie semble bien se porter dans notre belle 
( mais sale ) cité, les restaurateurs semblent contents 
même s’il est toujours à déplorer, comme c’est l’habi-
tude malheureusement , des ventes « sauvages » de 
boissons et collations à prix prohibitifs dans des locaux 
« prêtés » par des particuliers nantis, qui n’ont pas jugé 
utiles de payer patentes et impôts, comme les vrais pro-
fessionnels….

A noter également quelques dysfonctionnements 
municipaux, en particulier  le standard réputé fermer 
à 16 h 30 mais où vous étiez accueilli par le gardien, 
sympathique et aimable au demeurant, dès 16 h 10.  
Pas gravissime me direz-vous mais là où le bât blessait, 
c’était lorsque vous désiriez obtenir un service dont 
vous ignoriez le numéro de poste. Là, le malheureux 
gardien avouait, à son grand regret, qu’il n’était pas en 
mesure de vous passer le service en question…. Doit-
on évoquer une panne générale des horloges munici-
pales ??? Allez savoir…..

Le journal la Provence, toujours optimiste, louait 
un bilan sécurité calme, très calme même ( sic ) lors de 
la Féria du Riz, clôture symbolique de la saison d’été. 
Juste quelques voitures et poubelles incendiées dans 
certains quartiers, toujours les mêmes Barriol, Grifeuille 
etc, La routine, quoi ! Rien qui vaille vraiment la peine 
d’être signalé comme exceptionnel. A noter également 
des traditions extrêmement sympathiques comme celle 
de brûler la caravane d’un monsieur de la communauté 
des gens du voyage malheureusement décédé, qui, 
sans l’intervention comme toujours diligente de nos 
Pompiers, aurait conduit à un formidable feu de joie, 
des bouteilles de gaz se trouvant à proximité.

Choix judicieux également de la date pour la journée 
des Associations, ( près de 400, toutes Schiavetto-com-
patibles ),  qui a eu lieu le même jour que les Prémices 
du Riz et la journée du  Patrimoine. Choisis ton camp, 
Kamarade !

 Les étés Arlésiens donc se suivent et se res-
semblent, dormez tranquilles, Amis Contribuables, tout 
va bien ! 

J ’ai assisté en juin dernier au siège du CCAS à 
la présentation des résultats de l’analyse des 
besoins sociaux de la Ville d’Arles, obligation 

réglementaire et très intéressante.

L’état des lieux qui en résulte confirme malheu-
reusement les craintes que nous avions dans l’oppo-
sition municipale quant à la santé de notre cité et je 
m’étonne qu’il n’ait pas eu plus d’échos!

- une faible croissance démographique : + 1%  
entre 2006 et 2013 (moyenne des Bouches du Rhône 
+ 3%)

- une population vieillissante, +13% pour les plus 
de 65 ans alors que les moins de 20 ans pour la même 
période chutent de - 3% pendant que dans les B d R ils 
augmentent de + 1%.

- un taux de chômage de 16,4% avec des pointes 
à 27% dans certains quartiers (15,4% dans les B d R).

- Un taux de pauvreté à 22,6% (contre 18,4% dans 
les B d R) avec des pointes à 56,3% à Barriol-Rosaux et 
49,6% à Griffeuille.

Comment en sommes nous arrivés là? On peut se 
poser légitimement la question : Records de chômage, 
fuite de la jeunesse, appauvrissement de la popula-
tion sont en grande partie le résultat d’une gestion 
municipale manquant d’ambition, de clairvoyance et 
sous l’emprise d’idéaux dépassés qui plombent l’éco-
nomie locale et découragent entreprises et commer-
çants qui vont vers des communes plus accueillantes. 

Depuis 1995 cette précarité grandissante était 
favorable au maintien d’un certain électorat sensible 
aux mirages de la gauche ou qui se perdait dans les 
votes extrêmes par découragement et permettait ainsi 
le maintien aux responsabilités d’une municipalité 
minoritaire.

Aujourd’hui, pour qui sait écouter et observer, 
il est certain que les Arlésiens attendent 2020 avec 
impatience. Ils veulent en finir avec cette politique 
dont il faudra bien que les élus de la garde rappro-
chée du Maire assument leur part d’héritage même si 
certains font des effort désespérés pour se redonner 
une apparente virginité.

Il est grand temps que les carriéristes et apparat-
chiks laissent la place aux gens de terrain et de bon 
sens qui encourageront enfin les initiatives créatrices 
d’emplois avec une vision inclusive de la Ville garante 
de cohésion sociale.

Elus d’opposition, nous avons la passionnante 
tâche de favoriser le rassemblement des bonnes 
volontés et des compétences afin de faciliter l’émer-
gence d’une équipe qui saura profiter des atouts de 
notre ville pour la tourner vers un avenir ambitieux.

La loi du 27 février 2002 prévoit que : « lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale […], un espace est réservé à l’expression des conseillers n’ appartenant 
pas à la majorité municipale ». C’est dans ce cadre que les élus de l’opposition comme ceux de la majorité s’expriment chaque mois dans Arles Info afin d’informer les citoyens de leurs positions sur la politique 
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E t si Nicolas Hulot avait raison ?

Et si l’enjeu climatique était le pire 
défi auquel l’Humanité ait à faire face ?

Et si sur un enjeu aussi important, la situa-
tion méritait qu’on change d’échelle ?

Quelle sera notre attitude, quand nos 
enfants, nos petits-enfants porteront un 
regard accusateur sur la passivité avec laquelle 
nous aurons « géré » la situation ?... A-t-
on réellement envie d’attendre, de vivre ce 
moment-là ?...

D’un côté, des responsables politiques qui, 
pour la plupart, clament leur attachement à 
l’écologie, des grandes multinationales même 
qui axent leur publicité sur leur soi-disant en-
gagement environnemental. Des mots...

De l’autre, des populations entières, à Arles 
comme partout ailleurs dans le monde qui 
n’ont d’autre choix que de parer à l’urgence, 
d’aller au moins cher, prisonnières et victimes 
d’un modèle économique dominant régi par 
l’argent, les lobbies et les communicants.

Certes, nous avons tous en tant que citoyen 
un rôle à jouer. Dans nos choix de consom-
mation, dans notre manière de nous dépla-
cer, dans la façon de trier nos déchets... Mais 
a-t-on toujours le choix ? La réponse à l’enjeu 
nécessite que tous les acteurs se mobilisent et 
« rament » dans le même sens pour dépasser 
la politique des petits pas. Cela demande du 
courage et de la volonté.

Ici à Arles, chaque jour, des femmes, des 
hommes, des associations, des entreprises, des 
agriculteurs se battent pour ne pas qu’un jour 
on leur reproche de n’avoir rien fait, alors qu’on 
savait. Le 29 septembre, ils se retrouveront 
pour une « fête des possibles » ouverte à tous.

Parce qu’au-delà des mots, ce sont les actes 
qui comptent, parce qu’écologie sait rimer avec 
économie et social, parce que la transition éco-
logique est une aventure heureuse et joyeuse, 
donnons corps ici à cette « union nationale sur 
des enjeux qui concernent l’avenir de l’huma-
nité, de nos propres enfants ».

https://www.francetvinfo.fr/politique/nico-
las-hulot/video-nicolas-hulot-demissionne-re-
trouvez-l- integralite-de-l-entretien_2914421.
html

L e Préfet de Région, le 28 août dernier, 
a décidé de mettre un coup d’arrêt au 
processus de fusion des trois intercom-

munalités, la communauté d’agglomération 
Arles Crau Montagnette, Terre de Provence et 
Rhône Alpilles Durance, alors même, que tout 
le travail de concertation et d’étude n’était pas 
encore terminé.

Le Pays d’Arles est riche de 29 communes 
qui évoluent sur le même bassin de vie.

L’objectif d’une grande partie des élus du 
Pays d’Arles et de la majorité municipale d’Arles 
est de continuer à travailler sur l’opportunité de 
créer un regroupement de nos intercommunali-
tés, qui resterait, en ayant sa propre existence, 
un partenaire de la Métropole Aix Marseille.

Il est crucial pour le Pays d’Arles d’exister 
en tant qu’identité propre. Nous avons un des-
tin commun basé sur des réalités concrètes, 
qu’elles soient économiques, sociales ou 
relevant du système de santé. La Chambre de 
Commerce et d’Industrie dédiée à notre terri-
toire est autonome, nous avons nos tribunaux, 
nos traditions, notre langue le Provençal, notre 
culture taurine.

Nous ne nous résoudrons pas à une intégra-
tion forcée, sans avoir au préalable fait aboutir 
tout le travail que nous menons depuis des 
mois au sein de nos conseils municipaux, au 
sein des intercommunalités ou du Pôle d’Équi-
libre Territorial. Il nous revient également en 
tant qu’élus d’informer largement les habi-
tants du Pays d’Arles qui seront impactés sur 
les changements institutionnels quelle que 
soit la décision finale. Ils seront les premiers 
concernés. Il est aussi de notre devoir de ne 
pas perdre de vue le besoin des habitants du 
Pays d’Arles d’avoir des politiques publiques au 
plus proche de leurs besoins. En tant qu’adjoint 
délégué à la démocratie de proximité je salue 
le projet de création d’un comité de consulta-
tion afin de continuer à œuvrer pour l’existence 
du Pays d’Arles et qui va permettre également 
d’associer la population à ce bouleversement 
institutionnel. Les semaines à venir vont 
être décisives, il est urgent de travailler et de 
convaincre sur la réalité du Pays d’Arles.

Voilà. Le devenir institutionnel du Pays 
d’Arles va se décider dans les pro-
chaines semaines. Ce que j’annonçais 

depuis plusieurs années arrive (cf. précédentes 
tribunes depuis 2011). Sous couvert d’une 
fusion, partout en France, des Départements 
et des Métropoles, les 29 communes du Pays 
d’Arles risquent d’être intégrées -  d’autorité 
-  dans la Métropole d’Aix Marseille. Les propos 
de Monsieur le Préfet, de Madame la Présidente 
du Conseil Départemental, désormais Prési-
dente de la Métropole et d’autres élus laissent 
entendre que les choses sont faites. Ite missa 
est ! disent-ils. 

Ces affirmations sont choquantes.

Aujourd’hui, la seule question est d’ordre 
démocratique : Peut-on prendre une telle déci-
sion sans nous consulter ?

En effet, à aucun moment, vous, citoyens 
de ce territoire, qui y vivez, qui y travaillez, y 
construisez votre avenir et celui de vos enfants, 
n’êtes associés à cette décision.

Le devenir institutionnel du Pays d’Arles 
et l’avenir de ses 170 000 habitants méritent 
un vrai débat. L’organisation d’un référendum 
initié, piloté, encadré et accompagné par l’Etat 
nous semble être un minimum démocratique. 

Ce référendum aura l’avantage, sur cette 
question complexe qui ne peut être réservée 
aux seuls « initiés », d’organiser préalable-
ment une information claire, suivie d’un débat 
où partisans et opposants présenteraient leurs 
arguments.

Nous invitons donc toutes celles et tous 
ceux qui n’acceptent pas d’être écartés d’une 
décision qui impacte nos emplois, nos services 
publics de proximité, nos investissements, nos 
transports, nos impôts… bref, notre vie quoti-
dienne, à saisir Monsieur le Préfet.

Une lettre type est disponible sur notre site : 
www.arles-des-avenirs-a-partager.fr

Si comme nous, vous considérez que cette 
évolution institutionnelle du Pays d’Arles ne 
peut se faire sans vous, mobilisez- vous !

Saisissons Monsieur le Préfet pour l’organi-
sation d’un Référendum sur le devenir institu-
tionnel du Pays d’Arles.

C’est de notre avenir dont il est question !
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municipale. [L’exercice du droit d’expression… doit répondre à une certaine neutralité dans le choix des sujets abordés… et s’ abstient  
de prises de position électoraliste, partisane et polémique]. Réponse ministérielle publiée au JO Sénat du 7 août 2003, p. 2551.
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L
e hasard fait parfois un joli clin d’œil. Quand Lisa  
Coinus a installé son atelier rue de la Liberté, ce n’est 
sans doute pas en raison du nom de la rue. Mais il faut 
le constater : elle illustre avec grâce la valeur chantée 
par Paul Éluard. Et on ne parle pas seulement de son 

sourire XXL. Ce sont ses choix de vie et sa façon, bien à elle, 
d’envisager son métier, qui incarnent autant de pieds-de-nez aux 
parcours tout tracés, au conformisme. « Et à l’ennui ! » rajoute 
l’intéressée, qui recherche avant tout le plaisir de créer. Lisa  
Coinus est donc couturière - « et pas styliste, précise-t-elle, car je 
ne travaille pas à partir de croquis et de patrons. Je pars directement 
du tissu. »
Installée à Arles depuis 2013, cela fait quelques années que Lisa 
s’est lancée dans la confection de vêtements. « Ma mère est 
couturière, j’ai donc passé mon enfance au milieu des tissus et de 
ses machines, mais j’ai appris mon métier toute seule, sur le tas. » 
Lycéenne, elle commence par customiser ses t-shirts. Et petit à 
petit, vend ses créations aux copines. « Pendant toutes mes an-
nées d’étude, j’ai produit beaucoup, j’inventais et cela plaisait. » En 
remettant cent fois l’ouvrage sur le métier, elle perfectionne ses 
propres techniques. « Ce sont les tissus qui m’inspirent. J’assemble 
des couleurs, des textures, de la dentelle sur du brocart, un tissu 
d’ameublement ancien avec du jean. » Sous ses doigts naissent des 
vestes soulignant joliment la taille, des robes qui suggèrent plus 
qu’elles ne dévoilent, des cols faussement pudiques qui jouent 
avec des décolletés parfois vertigineux. Tous les modèles sont 
uniques, inclassables, hors des modes, même si Lisa se refuse à 
tout discours « intellectualisant » : « c’est un travail instinctif. Je ne 
cherche pas à évoquer tel ou tel personnage, telle ou telle époque. Je 
m’amuse beaucoup à découvrir ce que les gens projettent dans mes 
créations. » Dans les articles qu’elle commercialise sous la marque  
LoaLis - le nom qu’elle utilisait pour signer ses grafs quand elle 
était enfant -, certains voient des références aux contes de fées, 

d’autres à l’heroic fantasy ou encore à la tradition provençale. 
Lisa en rit, espiègle, comme une gamine qui aurait fait une 
bonne farce.
Depuis trois ans, son travail a pris une autre direction : la créa-
trice n’achète plus de tissus neufs, mais rien que du recyclé. « Une 
volonté de participer, à mon niveau, à la lutte contre le gaspillage et 
une façon de stimuler mon imagination. » Elle écume donc les bro-
cantes, les dépôts de fabricants, les communautés Emmaüs. Au 
printemps dernier, avec l’association Pays d’Arles en transition, 
elle a lancé un appel pour collecter du tissu. Avec les vêtements 
usagés, les coupons inutilisés, le linge de maison, elle a imaginé 
une collection qui a été présentée lors d’un premier défilé orga-
nisé à l’occasion des 30 ans du site Emmaüs-Arles et d’un second, 
lors de la Fête des Possibles, fin septembre. « L’objectif était de 
montrer que tout peut être réutilisé pour créer de jolies choses. » Lisa 
a donc souhaité une ambiance haute couture, un show théâtra-
lisé et a travaillé avec ses amis de la compagnie Bitume Palace. 
« Ce sera aussi un test, disait-elle à quelques jours du défilé. « Les 
modèles seront à vendre et il s’agira d’estimer si cela peut être une 
activité rentable, en mesurant la quantité de tissus récupérés et en 
prenant en compte le coût des fournitures, du travail. L’objectif est 
aussi de créer un modèle économique rentable. » Là, c’est l’autre 
Lisa qui pointe le bout de son nez. Cette ancienne bonne élève 
a gardé le goût du défi intellectuel. Elle était d’ailleurs devenue 
ingénieure agronome avant de tout lâcher pour les ciseaux et les 
aiguilles. Aujourd’hui, elle a trouvé le fil pour réconcilier imagi-
nation et réalité économique. Elle veut transformer sa boutique 
en espace d’exposition dédié à la création à partir du recyclé. 
« Il existe une vraie dynamique autour de cette nouvelle façon de 
consommer. » Lisa Coinus y a trouvé sa place et y imprime son 
style.

MODÈLE UNIQUE

TEXTE MARIE-PIERRE GARRABOS
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Couturière, Lisa Coinus crée sa propre ligne de vêtements uniquement à partir de tissus 
recyclés. Pour concilier le plaisir de la création et la lutte contre le gaspillage.
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