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« AGIR  POUR LE VIVANT », 
UNE PRÉOCCUPATION LOCALE
« La vie est un trésor infiniment précieux qui se trouve 
en nous, dont nous devons être dépositaires sur la pla-
nète. » Le philosophe et sociologue Edgar Morin a rappe-
lé, le 28 août au théâtre antique, le merveilleux du vivant 
et notre responsabilité collective envers lui. Une inter-
vention qui a résumé le propos d’Agir pour le vivant, le 
festival organisé, du 24 au 30 août, par les éditions Actes 
Sud, l’association du Méjan, le Domaine du possible et  
l’agence Comuna. La manifestation, qui a consisté à la 
chapelle du Méjan en des rencontres et des conférences 
a trouvé à Arles un écho particulier. Le delta du Rhône, cé-
lèbre dans le monde entier pour son écosystème unique, 
mobilise depuis longtemps associations, citoyens, élus, 
scientifiques autour des questions de gestion environne-
mentale. Beaucoup d’entre eux étaient réunis le samedi 
29 août pour une journée centrée sur l’action dans les 
territoires et introduite par le maire d’Arles, Patrick de 
Carolis. Ces acteurs ont ainsi confronté leurs expériences 
et réfléchi à des actions communes. Tout au long de la 
semaine, les débats ont réuni biologistes, botanistes, 
médecins, philosophes, ingénieurs, économistes, écri-
vains, astrophysiciens. Parmi eux, Cyril Dion, Francis Hal-
lé, Baptiste Morizot, Pierre Rabhi, Nancy Huston... mais 
aussi l’actrice Marion Cotillard et le musicien Jean-Michel 
Jarre.
« Penser par rapport à l’écologie, à l’environnement 
devient une urgence, qui est de plus en plus parta-
gée » pose Françoise Nyssen. « Cela fait 30 ans qu’Actes 
Sud rend accessible à tous des connaissances et une 
conscience en faveur de la protection de la biodiversité, 
précise Anne-Sylvie Bameule, directrice des collections 
Arts, nature, société au sein de la maison d’édition. Avec 
Agir pour le vivant, c’est une autre façon d’exercer notre 
rôle social d’éditeur. La volonté était de croiser les com-
pétences. » Après ce premier succès, une deuxième édi-
tion se déroulera à Arles en 2021, des rendez-vous sont 
également prévus à Lorient, à Paris, peut-être à Rome. 

189 arbres sont concernés par la campagne d’élagage d’au-
tomne. Principalement des platanes situés en centre-ville, aux Alyscamps, 
à Trinquetaille, à Pont-de-Crau, à Mas-Thibert et à Salin-de-Giraud. Cette 
opération annuelle représente un coût de 56 700 € euros pour la Ville. Les 
travaux seront réalisés par deux entreprises arlésiennes.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR UN DYNAMISME À SOUTENIR
Les mille deux cents étudiants recensés à 
Arles ont également repris le chemin de leurs 
établissements respectifs : ceux dépendants 
d’Aix-Marseille Université (l’IUT, la licence de 
droit, la filière administration des industries 
culturelles, les filières du patrimoine, etc) et 
ceux des écoles spécialisées comme l’Institut 
en soins infirmiers. Frédéric Imbert, adjoint 
au maire délégué à l’Éducation et à l’Ensei-
gnement supérieur, a, lors de ses visites à 
l’IUT et auprès de la filière Administration des 
industries culturelles, affirmé l’ambition du 
maire d’Arles, qui souhaite doubler le nombre 
d’étudiants à Arles. Cela passe par le soutien 

aux formations existantes mais aussi par le 
développement de nouvelles filières d’ensei-
gnement. La Ville souhaite ainsi mettre en 
place un campus qui intégrerait des formations 
en cohérence avec l’identité et les spécificités 
du territoire, mais aussi de réalités augmen-
tées et virtuelles avec l’accueil de start-up et la 
mise en place d’un pôle de recherche. Première 
étape de ce chantier important : la constitution 
d’un comité scientifique, pour déterminer la 
nature des formations qu’il serait pertinent 
d’installer. Puis, un comité de pilotage veillera 
à la conduite du projet et à la mise en place de 
ces formations.

LES ÉCOLES EN ORDRE DE MARCHE
Les 39 écoles publiques d’Arles ont rouvert leurs portes le 1er septembre, en déployant toutes les 
mesures du protocole sanitaire fixé par le ministère de l’Éducation nationale. Le personnel comme 
les parents sont toujours mobilisés pour éviter la propagation du virus et les procédures sont mises 
en place sans délai. Par ailleurs, si tout s’est déroulé dans l’ensemble sans accroc, la municipalité 
travaille à améliorer certains points : la livraison à temps des fournitures via la Caisse des écoles, la 
gestion des inscriptions à la restauration scolaire. De plus, comme le précise Frédéric Imbert, adjoint 
au maire délégué à l’Éducation, la gestion du personnel municipal fait toujours l’objet d’une ana-
lyse précise, afin d’engager les réformes nécessaires pour améliorer la qualité du service public.
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RENAUD MUSELIER CHOISIT ARLES POUR SA RENTRÉE
Il avait le choix entre 279 lycées, il a opté pour deux établissements arlésiens. « C’est un clin 
d’œil amical à Patrick  de Carolis, et une façon de rappeler qu’Arles est une ville essentielle 
de notre région » a justifié le président de la Région Sud Renaud Muselier. Accompagné du 
maire d’Arles, Le 1er septembre, jour de la rentrée, il a d’abord salué les élèves du lycée pro-
fessionnel Charles Privat, spécialisé dans les métiers de l’automobile, les techniques du froid 
et la chaudronnerie. L’établissement a fait l’objet de travaux d’extension éco-responsables à 
hauteur de 12M€ en 2018, avec notamment la pose de panneaux photovoltaïques, ce qui lui 
vaut le label « Une COP d’avance ». Renaud Muselier a remis des manuels numériques et des 
mallettes d’équipements professionnels aux élèves, qui ont reçu aussi un masque lavable 35 
fois. Même dotation au lycée Montmajour, qui compte 1200 élèves répartis entre les différentes 
sections, générale, technologique et professionnelle. L’établissement – lui aussi engagé dans 
la limitation des émissions de CO2 – a pu compter cette année sur 170 000€ de financements 
de la Région pour se moderniser. Le maire d’Arles s’en est réjoui : « Je suis, comme Renaud 
Muselier, un écolo pragmatique pour qui il est essentiel de réconcilier écologie et économie. » 

COVID-19 DÉPISTAGE GRATUIT POUR LES ARLÉSIENS
À la demande du maire d’Arles, Patrick de Carolis, le département des Bouches-du-Rhône a  
organisé une campagne de dépistage de la Covid. Une première journée avait été organisée le 
31 août, pour 173 agents travaillant au contact des enfants dans les écoles de la Ville.
La nouvelle campagne s’est déroulée sur trois jours, les 17 et 28 septembre et 5 octobre, au 
gymnase Jean-François Lamour. Le 17 septembre, c’est le personnel périscolaire et d’anima-
tion, ainsi que les agents du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) travaillant dans le sec-
teur de la Petite Enfance, en contact avec des personnes âgées, ou en situation de grande pré-
carité, qui étaient attendus. Les personnes présentant des symptômes ou ayant été en contact 
avec un ou plusieurs cas positifs pouvaient aussi se présenter ce jour-là. Les 28 septembre et 
5 octobre étaient ouverts à tous. Les prélèvements virologiques (RT-PCR nasal) ont été réalisés 
par des infirmiers du Service départemental d’incendie et de secours (SDIS 13) des Bouches-du-
Rhône et analysés par le LDA (Laboratoire départemental d’analyses). 
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EN TOUTE TRANSPARENCE
Comme nous nous y étions engagés, les audits 
concernant les finances de la Ville et l’organi-
sation des services municipaux sont désormais 
lancés.
Nous en espérons les résultats dès le mois de jan-
vier prochain.
Dans le  même temps, la Chambre Régionale des 
Comptes a rendu son rapport : celui-ci n’est pas 
encore public, mais il m’a déjà permis d’établir un 
diagnostic sur l’état des finances de la Ville d’Arles 
et sa gouvernance.
La transparence à laquelle je me suis aussi enga-
gé, m’oblige ainsi à dire que le budget 2021 sera 
particulièrement difficile : la gestion précédente 
ajoutée à l’impact de la crise due à l’épidémie de 
Covid, vont rendre cet exercice complexe.
C’est la raison pour laquelle je suis heureux de 
voir qu’Arles a retrouvé la confiance des princi-
pales collectivités territoriales, la Région et le 
Département.
Ensemble nous allons travailler autour des pro-
jets prioritaires que sont la sécurité des Arlésiens, 
le développement économique et la qualité de 
vie quotidienne autour de la voirie et des travaux 
essentiels.
Nous allons aussi travailler avec les services de 
l’État, afin que les recettes perdues pour cause 
de crise, soient compensées et que les Arlésiens 
n’aient pas à subir d’autres contraintes.
Car il n’est pas question un seul instant, que nous 
augmentions les impôts locaux et la pression fis-
cale, ou le poids d’une dette déjà écrasante.
Il n’est pas question, non plus, de réduire le ser-
vice public : ensemble, nous travaillons à une 
réorganisation complète, afin de le rendre plus 
efficace, plus proche, plus transparent.
A cet effet, j’ai visité la totalité des différents 
services, pour rencontrer chacun et évaluer avec 
les agents, les modalités d’une nouvelle gouver-
nance, respectueuse des femmes et des hommes 
qui travaillent, respectueuse aussi, des Arlésiens.
En toute transparence enfin, nous rendrons 
publics les audits et le rapport de la Chambre 
Régionale des Comptes comme les actions sur 
lesquelles nous travaillons déjà, afin de préser-
ver le service public rendu aux Arlésiens et les 
chances d’une prospérité avec laquelle nous 
allons renouer.
Ensemble. Pour le Grand Arles.

Patrick de Carolis
maire d’Arles

Photo : R. Boutillier / ville d’Arles

Photo : P. Praliaud / ville d’Arles



AU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 SEPTEMBRE

État des lieux avant projets  
Tandis que la Ville lance des audits pour établir une marge de manœuvre, différents projets 
sont lancés, dont celui de l’Hôtel de police municipale. 

Photo : F. Gardin / ville d’Arles

Après la visite de chaque service 
municipal, le maire a poursuivi sa 
démarche par des informations en 
préambule de la séance du conseil 
municipal du 25 septembre. 
Le premier état des lieux est fait par la 
Chambre Régionale des Comptes, qui 
a rendu son rapport sur la dernière 
mandature. Il sera rendu public pro-
chainement et chaque Arlésien pourra 
en prendre connaissance.
Le second sera celui des audits qui 
vont être réalisés : il s’agit de faire un 
diagnostic précis des finances com-
munales, pour connaître les marges 
de manœuvre de la Ville et la qualité 
de sa gestion, d’examiner la gestion 
du personnel communal et son orga-
nisation pour un meilleur fonction-
nement des services publics, et enfin 
de donner à la ville les bases d’une 
politique immobilière municipale en 
évaluant la valorisation locative du 
patrimoine immobilier et les condi-
tions d’une politique cohérente de 
cessions/acquisitions.

Demandes de subventions 
auprès du conseil dépar-
temental
Outre des délibérations concer-
nant les représentations de la Ville 
dans différents organismes, quatre 
délibérations touchaient elles, aux 
demandes de subventions auprès du 
Département des Bouches-du-Rhône, 
avec lequel se noue un partenariat 
dynamique dont les premiers effets 
se font sentir. Des demandes qui tra-

duisent à la fois la prise en compte de 
la crise sanitaire et le lancement des 
premiers projets de la municipalité.
Ainsi, et puisque le Conseil départe-
mental a adopté un dispositif d’aides 
exceptionnelles pour favoriser le dé-
confinement et le respect des règles 
sanitaires, c’est la somme de 59 950 
euros (HT) soit 70% du coût total des 
aménagements exigés par la crise qui 
a été sollicitée (hygiaphone, cloisons, 
matériel d’hygiène pour les écoles..).

Economie, environnement 
et sécurité
Les autres délibérations tracent le 
paysage de la volonté municipale 
autour de l’économie et de la sécurité. 
C’est le cas de travaux dans les écoles 
de Plan du Bourg, de Montplaisir et 
du Trébon ainsi que Benoit-Frank à 
Trinquetaille, de travaux de rénova-
tion des sanitaires dans plusieurs 
établissement scolaires et de la mise 
en œuvre du plan « Eclairage public » 
à Barriol-Pan du Bourg, Griffeuille, 
Monplaisir et le Trébon. Là, le Conseil 
départemental prend en charge 70% 
du montant, soit 420 000€ au total, ce 
qui laisse à la Ville 180 000€ à enga-
ger.
Toujours dans la réalisation du pro-
gramme, c’est aussi une demande de 
subvention à hauteur de 35 000€ qui 
a été faite auprès de la Collectivité 
départementale, pour étudier la mise 
en œuvre de certaines actions dans le 
domaine de l’environnement (végéta-
lisation du territoire, développement 

des modalités douces de déplacement 
et éducation à l’environnement).
Mais le principal dossier est sans 
doute celui de la création de l’Hôtel de 
Police, à l’emplacement de l’ancienne 
recette des finances, boulevard des 
Lices. Lors de sa visite, en août dernier, 
Martine Vassal avait visité les lieux, 
laissés à l’abandon. Là, a expliqué 
Mandy Graillon, adjointe en charge de 
la sécurité, « il s’agit de proposer des 
locaux adaptés aux exigences de la 
police municipale, dont les effectifs 
vont progressivement atteindre 60 
agents (pour 12 aujourd’hui, ndlr). Et 
de restaurer leur image et leur com-
pétence, notamment le soir après 
20 heures, face aux rodéos nocturnes, 
par exemple ». Une première tranche 
de travaux est prévue, pour un mon-
tant de 595 000 euros HT (voir enca-
dré) et le Conseil départemental est 
sollicité à hauteur de 80% de ce mon-
tant, soit pour 476 667 euros.
Des sommes importantes, pour des 
travaux et des aménagements qui le 
sont tout autant, afin de mettre en 
œuvre et malgré la crise, les engage-
ments de la nouvelle municipalité.

Un Médiateur à l’écoute 
La Ville d’Arles sera bientôt dotée d’un 
Médiateur. Un poste important, créé 
par une délibération du Conseil muni-
cipal proposée par le maire, Patrick de 
Carolis, en cohérence avec son enga-
gement de demeurer à l’écoute des 
Arlésiens.
Cette nouvelle fonction vise deux 
objectifs : améliorer la relation entre 
l’administration locale et les citoyens 
et réduire les contentieux juridic-
tionnels, sources de tensions, de dé-

penses et de perte de temps. Ce sujet 
est sensible à Arles, où la diversité et 
la superposition des réglementations 
applicables (protection de l’environ-
nement, risques majeurs, urbanisme 
et patrimoine, etc.) ne favorisent 
pas l’établissement des droits des 
citoyens. Ce contexte, aggravé par les 
fractures sociales des savoirs et du 
numérique, ne favorise pas l’égalité 
de traitement des citoyens ni la trans-
parence de l’action locale. 
Le médiateur communal intervient 
sur saisine des citoyens, après rejet 
de leur demande par l’administration 
locale, ou à sa propre initiative, si une 
situation sensible lui est signalée. Il 
peut enfin être chargé d’une mission 
de médiation par le maire. 
Son activité présente un double inté-
rêt : elle permet d’apaiser la relation 
entre les citoyens et l’administration 
locale, car environ 75 à 80% des dos-
siers instruits reçoivent une issue 
positive (statistique nationale). Elle 
permet au maire, grâce au rapport an-
nuel du Médiateur, de disposer d’une 
analyse des requêtes traitées et de 
recevoir ses propositions d’évolution 
des dispositifs réglementaires locaux 
ou relatives à l’organisation ou aux 
pratiques de l’administration locale. 
Le Médiateur de la Ville d’Arles sera 
prochainement nommé, pour une ac-
tivité qui devrait commencer au début 
de l’année 2021, le temps de l’orga-
niser. Les Arlésiens pourront notam-
ment le saisir par écrit ou au moyen 
du site internet de la Ville.
La prochaine séance publique du conseil 
municipal aura lieu le 30 octobre à 
17 heures, à la salle des fêtes.
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POLICE MUNICIPALE : DES LIEUX ADAPTÉS
D’une dimension totale de 750 m2, 
les locaux du futur Hôtel de police 
municipale vont faire l’objet de 
travaux consistant en : la réno-
vation du rez-de-chaussée où 
sera accueilli le public (accueil, 
bureaux, salle de rédaction) ; la 
réhabilitation du sous-sol qui 
sera réservé à l’usage propre des 
agents (vestiaires, sanitaires, tisa-
nerie, salle de sport, armurerie) ; 
l’installation d’une baie infor-
matique (cablage, mise en place 

de caméras et contrôle d’accès) ; 
l’équipement mobilier et matériel.
À terme, le lieu accueillera 60 
agents formés, armés en fonction 
de leurs missions et équipés de 
caméras embarquées, qui seront 
déployés sur tout le territoire. 
Le centre de supervision urbain 
(caméras de video-protection) y 
trouvera également sa place. Les 
travaux permettront d’accueillir 
25 agents au plus tôt.



LE MUSEON ARLATEN : LA TRADITION 
SUBLIMÉE
Après plusieurs années de travaux nécessaires à sa complète rénovation, le Mu-
seon Arlaten va ouvrir en octobre. Même si ses équipes n’ont cessé, au cours de 
ces années, d’accueillir le public au Cerco (Centre d’études, de restauration et de 
conservation des œuvres du musée) qui accueillait les 35 000 objets, livres et 
archives historiques, les Arlésiens se languissaient de retrouver « leur » musée, 
fondé par le poète Frédéric Mistral à la fin du XIXème siècle. Au terme de ce chantier 
d’envergure, ils découvriront la vie en Provence du XVIIIe à nos jours, à travers 
les collections sublimées par les technologies contemporaines. La rénovation, 
menée par l’architecte Michel Bertreux du cabinet Tétrac, s’est attachée à redon-
ner toute sa fierté au magnifique édifice, composée de vestiges du Forum romain, 
de l’hôtel Laval-Castellane (XVe et XVIe siècles), de la chapelle et du collège des 
Jésuites (XVIIe et XVIIIe siècles). Mais elle le fait entrer aussi dans le XXIe siècle, 

grâce à un escalier monumental, conçu par l’architecte, habillé de deux créations 
de Christian Lacroix. Cette alliance entre tradition et modernité voit le jour grâce 
au Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, qui a investi 22,5 millions 
d’euros pour cette rénovation.

LE TORO-PÔLE INCARNE UNE TRADITION 
VIVANTE ET UNE FILIÈRE ÉCONOMIQUE
Jeunes élèves des écoles taurines, aficionados, élus régionaux dont Cyril Ju-
glaret et Pascale Licari (maire du Paradou), gardians, riziculteurs, éleveurs… 
Les salles de l’Archevêché étaient combles pour découvrir, samedi 12 sep-
tembre, à l’orée de la corrida, le projet de Toro-pôle qui va prochainement voir 
le jour. 
Situé aux corrales de Gimeaux, le Toro-pôle, a expliqué Patrick de Carolis, 
répond « aux engagements que j’ai pris, de rendre à Arles son attractivi-
té économique, défendre l’identité arlésienne et ses cultures, et défendre 
l’agriculture, l’élevage et l’environnement ». Ainsi, là, se trouvera « un lieu 
d’interprétation couplé à un musée taurin, pour que soit accessible, trans-
missible aux générations futures, notre culture, notamment via internet 
puisque les archives seront numérisées ». Le site proposera aussi la décou-
verte de l’économie associée à la tauromachie, soit l’élevage, la riziculture et 
ce qui fait « vivre aujourd’hui notre territoire du Grand Arles » a insisté le 
maire.
Le Toro-Pôle, porté également par Emmanuel Lescot, conseiller municipal 
délégué à la tauromachie, a reçu le soutien de Renaud Muselier, « avec lequel 
nous partageons une vision du territoire ». Le président de Région a exposé 
les aides d’urgence dévolues depuis avril aux éleveurs de Camargue, chevaux, 
taureaux de race Camargue ou de race brave, soit plus de 6 millions d’euros. 
Et ce, dans une région qui compte plus de 140 000 emplois directs et indirects, 
dans l’agriculture. « C’est une idée géniale, a commenté Renaud Muselier. 
Quand on a la chance d’avoir un patrimoine culturel et environnemental 
pareil, il faut le valoriser (..). La Région est là, avec vous ».

ERRATUM

L’adresse mail de Michel Navarro, adjoint au maire délégué à la démocratie 
de proximité, est mi.navarro@ville-arles.fr, et non m.navarro@ville-arles.fr, 
comme nous l’avions indiqué dans le numéro spécial Elections d’Arles Info.

Photo : R. Boutillier / ville d’Arles

Photo : F. Gardin / ville d’Arles

Photo : F. Gardin / ville d’Arles
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A VOS SANTONS !

 Si le salon international des santonniers propose des trésors de tous les 
pays, il en existe bien d’autres chez les Arlésiens. Aussi, un concours de 
crèches va être proposé pour les fêtes de Noël. Un peu tôt pour l’évoquer ? 
Pas si l’on connait les petites mains qui se préparent longtemps à l’avance. 
Soyez imaginatifs et créatifs. Toutes les modalités seront annoncées dans le 
numéro de novembre d’Arles Info. 
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La 88e Cocarde d’or a ouvert la feria.
Photo : F. Gardin / ville d’Arles

Joachim Cadenas a remporté sa 4e Cocarde d’or. Photo : F. Gardin / ville d’ArlesLe matador arlésien Adrien Salenc a coupé deux fois une oreille. 
Photo : P. Praliaud / ville d’Arles
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EN MODE RESPONSABLE, 
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Antonio Ferrera, grand 
triomphateur de la feria 

avec trois oreilles.
Photo : P. Praliaud / ville d’Arles

Le rejoneador Diego 
Ventura a fait le spectacle.
Photo : O. Quérette / ektadoc / 
ville d’Arles

« Paquito » masqué, place du 
forum (ci-contre).
Photo : O. Quérette / ektadoc / ville d’Arles

Les fanfares étaient bien
présentes au rendez-vous 
(en bas à gauche).
Photo : R. Boutillier / ville d’Arles
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A
rles a réussi sa feria du Riz, du 11 au 13 septembre der-
nier. Malgré le contexte. « Une petite feria, mais une 
belle feria » ont résumé les professionnels de l’hôtel-
lerie et de la restauration à l’heure du bilan. Petite, 
parce que la fréquentation était limitée dans les 

arènes et dans les restaurants, règles de distanciation obligent. 
Belle, parce que le soleil était au rendez-vous, que le spectacle 
dans les arènes a été varié et de qualité, et que les règles sani-
taires ont été respectées dans les rues. Une feria familiale, scru-
puleusement préparée en amont par la Ville et ses partenaires, 
avec notamment une charte de respect des consignes sanitaires 
signée par les cafetiers et restaurateurs. Une feria en douceur, 
comme les passes surnaturelles d’Antonio Ferrera, grand triom-
phateur de la Feria avec trois oreilles coupées. Joachim Cadenas, 
raseteur en or, Adrien Salenc et Diego Ventura, ont eux aussi 
apporté leur pierre à la réussite de cette feria du Riz 2020, l’une 
des seules célébrées en France cette année. 
Plutôt que de céder à une année blanche, Arles avait fait le pari 
d’une feria responsable. Pari gagné.

UNE BELLE FERIA
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Le 15 octobre 2019, 183 maisons étaient balayées par une tornade. Aujourd’hui, le quartier a 
retrouvé son allure, mais quelques sinistrés parmi les plus durement touchés n’ont pas 
encore regagné leur logement, toujours en chantier.   

I
l était environ 4h30, ce 15 octobre 2019. Des vents souf-
flant à 200km/h balayaient le quartier de Pont-de-Crau, de 
la RN113 au début de la route de coste-basse, en passant par 
le camping L’Arlésienne et le lotissement Vert Village. Le 
bilan humain est miraculeux, avec seulement cinq blessés 

légers. Le bilan matériel est douloureux, avec 183 maisons tou-
chées, dont une trentaine dévastée. Toitures arrachées, fenêtres 
soufflées, voitures détruites, arbres déracinés, jardins retournés.

« Beaucoup de galères »
Un an après, l’immense majorité des dégâts a été réparée. Les 
bâches ont laissé place à des tuiles toutes neuves, les portails 
se sont redressés, les façades ont été repeintes. Le quartier a 
retrouvé depuis plusieurs mois son allure paisible et coquette.
Mais en retrait des grands axes, dans les zones les plus durement 
frappées, les chantiers sont encore en cours, ou débutent à peine.
Dans la rue Maurice Molinetti, cachée au fond du lotissement 
Vert Village, les allées et venues des engins de chantier sont in-
cessantes. Jean et sa fille débarrassent  les gravats qui jonchent 
encore le salon. Il y a un an, la tornade a soufflé toute leur mai-
son. « Les travaux ne commencent que maintenant (mi-septembre, 
Ndlr), parce que notre assurance a mis dix mois à nous rembourser. 
C’est ce qui m’a le plus blessé. Mais on est vivants, c’est l’essentiel. » 
Jean craint de ne pas pouvoir retrouver sa maison avant la fin 
de l’année. 
Son voisin, Lahcen, espère se réinstaller rue Molinetti fin oc-
tobre. « Cela restera un très mauvais souvenir, avec beaucoup de 
galères, mais ça fait partie de la vie, témoigne-t-il. Maintenant, il 
nous tarde de rentrer à la maison, surtout les enfants. » 
Au camping l’Arlésienne, on se souvient de cette nuit où un tiers 
des mobil-home se sont effondrés comme des châteaux de cartes. 
Du sifflement des bouteilles de gaz, de la découverte de l’ampleur 
des dégâts quand le jour s’est levé, de la recherche d’éventuelles 
victimes sous les décombres. Puis il a fallu se retrousser les 
manches pour tout reconstruire, avec un sentiment d’abandon. 
« Juste après la catastrophe, c’est une ruche. Ensuite, on se retrouve 
un peu seuls » déplore le patron.

Tourner la page
Il espérait rouvrir fin juin, mais la crise sanitaire a retardé les 
travaux. Les premiers vacanciers étaient attendus fin septembre. 
« Vu le contexte on sait qu’on n’aura pas grand monde, mais on veut 
reprendre au plus vite, pour enfin tourner la page » dit-il.
Beaucoup d’autres sinistrés, plus épargnés, ont rapidement re-
trouvé une vie normale. « Le 15 octobre, je me suis réveillée en sur-
saut avec un trou dans le toit, raconte une riveraine, à l’entrée de 
Vert Village. L’après-midi même, tout était réparé. Mais la tornade 
a marqué le quartier pour longtemps. » 

Tornade de Pont-de-Crau 
un an après, la reconstruction

Vue aérienne du lotissement Vert Village, quelques heures 
après le passage de la tornade.

Photo SDIS 13

Jean fait partie des quelques sinistrés qui n’ont toujours pas 
pu se réinstaller chez eux.

Photo Philippe Praliaud / Ville d’Arles

 Ci-contre : la grande majorité des 183 maisons frappées par la 
tornade a pu être rénovée. Très durement touché, le camping 

devait rouvrir fin septembre.
Photos Philippe Praliaud / Ville d’ArlesPhoto

ROMAIN VAUZELLE
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Anne Valla 
commissaire 
de police

Son parcours De Paris à Mexico
Après avoir été commissaire divisionnaire 
en banlieue parisienne, puis au sein de 
l’IGPN (police des polices) et des Com-
pagnies républicaines de sécurité (CRS), 
Anne Valla a fait une parenthèse de trois 
ans au Mexique. « Je n’ai pas travaillé dans 
la police, mais pour une Fondation de santé 
publique. Personnellement, c’était une super 
expérience. Ça fait du bien de voir autre 
chose, de prendre du recul. Et même profes-
sionnellement, je pense que cela a été béné-
fique pour mon métier de policier ». C’est 
donc forte de cette aventure peu ordinaire 
que le 2 mars dernier, Anne Valla a pris ses 
fonctions de commissaire divisionnaire 
du district d’Arles, qui comprend aussi les 
communes de Tarascon et Beaucaire.

Sa fonction Être dans l’action
Anne Valla aurait pu être avocate. Mais le 
concours du barreau en poche, elle a pré-
féré se tourner vers la police, plus en phase 
avec son besoin d’être dans l’action, sa vo-
lonté d’être en contact avec la population, 
son envie de « terrain ». « J’aime le lien avec 
les citoyens, la gestion des hommes, les par-

Nassima Djebli 
commandante 
de gendarmerie

Son parcours La filature et le ren-
seignement
Nassima Djebli, 34 ans, est sortie en 2012 
de l’école des officiers de gendarme-
rie, après avoir obtenu un Master II en 
sciences criminelles. Elle s’est d’abord 
spécialisée dans l’observation et la surveil-
lance - « la filature, dans le jargon » - puis a 
occupé un premier poste de commande-
ment en police judiciaire, à Bordeaux. En 
2016, elle rejoint Paris et les services de 
renseignements de la gendarmerie pour 
4 ans. Nassima Djebli a pris ses fonctions 
à la tête de la compagnie de gendarmerie 
d’Arles le 1er août dernier. 

Sa fonction « Ça vous prend aux 
tripes »
« Pour moi, gendarme, ce n’est pas un mé-
tier, c’est quelque chose qui vous prend aux 
tripes » explique Nassima Djebli, de toute 
évidence très à l’aise dans son costume de 
commandante. Malgré son jeune âge, et 
200 hommes sous ses ordres. « Quand on 
occupe ce poste, et particulièrement à Arles, 
les problématiques sont très variées : cam-

briolages, stups, violences intrafamiliales... 
Ici, on traite 15 sujets différents chaque jour. 
Je ne risque pas de m’ennuyer, et c’est ce qui 
me plaît. »

Sa vision d’Arles « Une ville très 
agréable »
« Je voulais prendre la tête d’une compagnie, 
et précisément celle d’Arles. Je ne suis pas 
déçue, au contraire, je suis ravie de décou-
vrir une population très accueillante et une 
ville très agréable à vivre. Je suis en contact 
avec les élus, et je vais au maximum sur le 
terrain pour connaître au mieux la popu-
lation et ses spécificités, car c’est pour elle 
qu’on travaille. » 

À ARLES, LES FEMMES  FONT AUTORITÉ
Pour la première fois, trois femmes ont pris les commandes du commissariat, de la sous-
préfecture et de la gendarmerie d’Arles. Trois femmes d’action dont le sourire ne masque 
pas la poigne. Portraits. 

« Je suis la première femme à 
occuper le poste de commandante 
à Arles, mais je n’ai senti aucune 
réticence à mon arrivée. Il faut 
marquer son territoire, marquer 
son commandement, savoir être à 
la fois directive et souple, et à 
partir de ce moment-là, ma 
légitimité ne peut pas être remise 
en question. D’autant que je suis 
très proche de mes hommes : il n’y 
a pas une semaine où je ne vais 
pas sur le terrain avec eux. »

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

Photo : P. Praliaud / ville d’Arles
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Fabienne Ellul 
sous-préfète

Son parcours La mobilité dans les 
gènes
Fabienne Ellul a commencé sa carrière dans 
la fonction publique à France Telecom, 
avant de travailler au ministère de la 
Culture et au ministère de l’Equipement, 
puis d’intégrer le corps des sous-préfets 
en 2010. Elle a été sous-préfète du Vigan, 
chargée de mission auprès du préfet de 
la région Languedoc-Roussillon, et enfin 
sous-préfète de Forcalquier, avant d’être 
nommée à la tête de l’arrondissement 
d’Arles. Un territoire regroupant 200 000 
habitants et 29 communes, de Rognonas 
aux Saintes-Maries-de-la-Mer et d’Arles à 
Mallemort. « La mobilité est dans les gènes 
de ma famille. Et c’est une chance, car aucun 
territoire ne se ressemble » confie Fabienne 
Ellul, qui a pris ses fonctions le 24 août avec 
la sérénité de l’expérience et l’enthousiasme 
de la découverte.

Sa fonction Être sur le terrain 
« Les sous-préfets, ne sont pas des tech-
nocrates, pose la nouvelle sous-préfète 
d’Arles. Nous rencontrons une très grande 
diversité d’acteurs locaux, dans tous les 
milieux sociaux. C’est ainsi, en allant vers 
les autres et en échangeant avec eux, qu’on 
trouve la meilleure déclinaison locale au 

cadre national. À mes yeux, le ministère de 
l’Intérieur est d’abord celui de l’aménage-
ment du territoire. Nous avons un rôle d’aide 
financière pour les communes, mais aussi 
un rôle de conseil et d’appui méthodologique 
pour les aider à concrétiser leurs projets. »

Son regard sur la ville Au-delà de la 
carte postale
« C’est un arrondissement qui concentre 60% 
des terres agricoles du département, avec 
deux Parcs naturels régionaux, et beaucoup 
de dynamisme au niveau touristique, note 
Fabienne Ellul. Je sais aussi que derrière la 
carte postale il y a des problèmes sociaux. 
Il faut donc continuer de valoriser le patri-
moine et développer le tourisme, mais il faut 
aller au-delà, et traiter les problèmes de ceux 
qui sont le plus loin de l’emploi. »

tenariats avec les acteurs locaux » énumère 
la commissaire. Dès son arrivée, la nouvelle 
patronne de la police arlésienne a réorgani-
sé le travail, pour l’adapter aux contraintes 
liées à la Covid-19. « Mettre cela en place a 
eu quelque chose d’exaltant, tout en me don-
nant le temps de découvrir en profondeur le 
service » explique cette femme affable, au 
verbe sûr et à l’humour évident. 

Son regard sur la ville Curiosité et 
admiration
Native d’Orthez, Anne Valla ne connais-
sait d’Arles que sa réputation, ses vieilles 
pierres et ses Rencontres de la photo. 
Elle la découvre plus intimement depuis 
quelques mois, avec curiosité et admira-
tion, dans le contexte particulier de la crise 
sanitaire. « Dans le travail, j’aime la gestion 
de la foule », dit-elle. Arles lui offrira ses 
festivals et de plus grandes ferias, tout en 
préservant la proximité qu’elle recherche. 

À ARLES, LES FEMMES  FONT AUTORITÉ

« Je crois que les femmes ne sont  
jugées que sur leurs compétences et 
c’est tant mieux. Je n’ai jamais 
senti de mépris ou de misogynie 
dans le regard des hommes, peut-
être parce que je me suis toujours 
sentie à ma place, avec une 
autorité naturelle. Même au début 
de ma carrière, et dans tous les 
ministères où je suis passée, je n’ai 
pas eu à souffrir d’être une femme. 
Et je suis ravie de voir des jeunes 
femmes à des postes de 
responsables à Arles. On a dépassé 
les clivages et peu à peu, la parité 
s’installe. » 

« À mes yeux, être une femme n’est 
ni un avantage, ni un désavantage. 
À 25 ans peut-être que cela change 
quelque chose, mais à 45 ans, non. 
On a les mêmes repères 
institutionnels qu’un homme. Et 
aujourd’hui, en police, il est 
courant de voir des femmes à des 
postes à responsabilités. Je ne suis 
d’ailleurs pas la première 
commissaire à Arles. » 

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

DOSSIER RÉALISÉ PAR ROMAIN VAUZELLE
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JOURNÉES LOISIRS

Pour les vacances d’automne, les inscriptions au 
centre aéré des Tuiles bleues seront ouvertes à 
partir du 5 octobre. Les activités s’adressent aux 
enfants de 3 à 11 ans et aux adolescents de 12 
à 17 ans. Les groupes encadrés par l’équipe des 
animateurs pourront participer, de 9h à 17h, à des 
ateliers culturels, sportifs, de loisirs avec entre 
autres la préparation de la fête d’Halloween, 
des sorties aux Marais du Vigueirat. Inscriptions 
au centre social Les tuiles bleues ou sur le site  
https://demarches.arles.fr

 Mas-Thibert

 Salin-de-Giraud

 Moulès

 Albaron - Le Paty  Raphèle

Un CIQ pour porter la voix des habitants

À L’ENTRÉE DU VILLAGE, on ne voyait 
plus le panneau « Albaron », englouti par les 
broussailles depuis plusieurs années. Il est 
réapparu mi-septembre, grâce à une opéra-
tion d’élagage bienvenue. Loïc Jouveny veut 
y voir un symbole, juste après la création du 
Comité d’intérêt de quartier (CIQ) Albaron-
Le Paty, dont il est le président fondateur. 
« Je le prends comme une première victoire » 
sourit ce jeune père de famille, qui voit le 
CIQ comme un  porte-voix nécessaire pour 
les habitants. « Pour se faire entendre, on 

sera plus efficace ensemble » justifie Loïc 
Jouveny, qui prône un dialogue construc-
tif, « en bonne intelligence avec la Ville et 
les autres collectivités. » Plusieurs courriers 
recommandés sont déjà partis. Car au-delà 
de la question de l’entretien des espaces 
verts, les chantiers répertoriés par le CIQ 
sont nombreux : création de places de sta-
tionnement, remise en état du boulodrome, 
installation d’un ralentisseur dans la rue 
principale, extension de l’éclairage public 
au Paty... « On est bien conscient que tout cela 
prendra des années, mais il y a des revendi-
cations prioritaires, notamment auprès de La 
Poste, pour que l’épicerie du village soit habi-
litée à assurer ses services » précise Loïc Jou-
veny. Fort d’une cinquantaine de membres, 
le CIQ souhaiterait aussi - à terme - porter 
des projets pour animer Albaron et le Paty, 
comme un marché de Noël, des lâchers de 
taureaux ou des vide-greniers. « On a deux 
restaurants – hôtels, une épicerie, une école, 
une église, et une belle qualité de vie. Mais on 
avait le sentiment d’être un peu abandonné 
ces dernières années. Avec le CIQ, on a bon 
espoir que ça change. » 

3 QUESTIONS À 
GÉRARD QUAIX
adjoint de
quartier Raphèle

Quelle est 
l’ambition de 
la nouvelle 
municipalité pour 
Raphèle ?

L’objectif est de garder l’âme de notre village, 
sans négliger les conditions de vie, ce qui ne 
peut passer que par la sécurité et la propreté. Le 
village s’est développé au début des années 70, 
avec l’industrialisation de Fos-sur-Mer. Il compte 
aujourd’hui 3500 habitants, et 500 de plus dans 
les années à venir au regard des futurs lotisse-
ments... Il est important de stabiliser et maitri-
ser ce développement tout en adaptant les in-
frastructures. Nous devons travailler sur le court 
et long terme, au-delà de notre mandat. L’avenir 
dépend de ce que nous faisons du présent.

Quels sont les projets que vous souhaitez 
lancer dans un avenir proche ?
Dans un premier temps, il est nécessaire d’entre-
tenir l’existant bien souvent abandonné. Il faut 
travailler les entrées du village, pour le rendre 
plus agréable, plus accessible, plus sécurisé, et 
donner l’envie de s’arrêter dans tous nos com-
merces, récemment rénovés, qui contribuent à 
cet environnement agréable. Nous souhaitons 
également redonner à l’Espace Cabro d’Or sa 
vocation sportive, avec une étude plus précise 
qui associera le stade Alphonse Daudet. Plus 
généralement, nous souhaitons remettre en 
valeur les espaces de vie, comme l’aire de jeux 
pour enfants square Jean Trebosc qui devrait être 
verdoyant dès le printemps prochain. L’aména-
gement du square Lanfranchi, promis depuis des 
nombreuses années, verra enfin le jour. Il est, de 
plus, impératif de revoir le réseau d’assainisse-
ment d’eau, la voirie et l’entretien des fossés, et 
de valoriser le patrimoine communal, en entre-
tenant les bâtiments communaux, la mairie, la 
Poste, l’église (pour laquelle les travaux de res-
taurations ont été suspendus).

Quelle est votre méthode ?
Être présent sur le terrain est indispensable, 
de nombreux travaux peuvent se réaliser grâce 
à la réorganisation et à l’implication du per-
sonnel municipal. Les projets se décideront en 
concertation selon les souhaits et les besoins 
des Raphélois, en accord avec la municipalité. 
Toutes opportunités seront saisies pour obtenir 
les financements nécessaires. Un programme est 
en cours pour améliorer la sécurité. Nous pré-
voyons des réunions par quartier pour traiter les 
differentes difficultés rencontrées par les rési-
dents. Nous faisons appel au civisme de chacun.

Un cavalier qui surgit...
… DU BOIS SACRÉ et s’échappe au galop à travers champs et chemins de Salin-de-Giraud. 
La scène se répétera de nombreuses fois à l’occasion de la course d’endurance équestre 
organisée par Christine et Bruno Salmeron de l’Ecurie Saint-Louisienne, le dimanche 25 
octobre. Une centaine de cavaliers est ainsi attendue dans cette compétition reconnue par 
la Fédération Française d’Equitation, ouverte aux enfants et aux adultes, et à toutes les 
races de chevaux, qui rassemble ici majoritairement des poneys, des purs-sangs arabes, des 
Camargue. Ce raid hippique permet de concourir sur des parcours de 10 à 80 kilomètres 
avec vitesse imposée (entre 10 et 15 kms à l’heure), ou sur une distance de 100 kilomètres 
en vitesse libre. Le départ des épreuves s’échelonne entre 7h30 et 11 heures pour une 
arrivée en milieu d’après-midi suivie par la remise des prix.
Le public pourra suivre pendant toute la matinée la préparation des chevaux autour des 
arènes où sera installée une buvette avec restauration, et assister aux départs.
Renseignements, tél. 06 11 07 24 46.

SENIORS ET ALIMENTATION

La nutrition est au programme d’un atelier destiné 
aux seniors, proposé par le CCAS en partenariat avec 
le comité départemental des offices municipaux des 
sports (CDOMS). Les cinq séances seront animées 
par un médecin nutritionniste. L’atelier, gratuit, se 
tiendra les mardis à partir du 6 octobre, de 13h45 à 
15h45, à la mairie annexe. Il se fera dans le respect 
des gestes barrière avec port du masque obligatoire. 
Renseignements et inscriptions auprès du service 
Animation et lieux de vie du CCAS, tél. 04 90 18 82 66 
(le matin).

Photo : ville d’Arles
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Damien Maxence, l’un des derniers sonnaillers

L
orsque vous verrez dans les 
prés de Camargue ou de Crau, 
une cloche au cou d’un taureau, 
vous saurez désormais d’où elle 
vient. De l’atelier raphélois de 

Damien Maxence, l’un des trois derniers 
sonnaillers que compte le pays, et qui 
fournit donc «  98% des élevages de tau-
reaux », qu’ils soient de race Camargue 
ou espagnole. Ancien gardian amateur, 
arrière-petit-fils de berger, cet Arlésien 
a pris les rênes de Sonn’Arles il y a trois 
ans, après s’être formé sur le tas. Et pour 
cause : il n’existe aucune école. Le savoir-
faire requis n’en est pas moins exigeant.
« Être sonnailler, c’est exercer cinq métiers » 
explique Damien Maxence. Menuisier, 
pour tailler le bois du collier, bourrelier, 
pour fabriquer ses lamelles de cuir, ferron-
nier, pour travailler le fer des houlettes, 
boucher, pour prélever à l’abattoir les 
tibias de taureaux qui deviennent les bat-
tants des cloches, et commerçants – for-
cément – pour vendre ses sonnailles sur 
les foires spécialisées et directement dans 
son atelier, au lieu-dit Balarin. « Raphèle 
est idéalement placé, entre Crau, Camargue 
et Alpilles » glisse le jeune homme, dont 

la majorité de la clientèle est constituée 
non pas d’éleveurs de taureaux, mais de 
moutons. « Autrefois, ils fabriquaient eux-
mêmes leurs sonnailles, mais ils n’ont plus le 
temps face à l’augmentation de leurs tâches 
administratives. » Les cloches de Damien 
Maxence équipent leurs brebis, mais 

restent parfois des objets d’art personnali-
sés, que les bergers s’offrent pour célébrer 
une naissance, un baptême ou un mariage. 
À ses cinq métiers, le sonnailler arlésien 
pourrait donc ajouter celui d’artiste.

DU SPORT ADAPTÉ AUX SENIORS

Les personnes de plus de 60 ans 
sont invitées à participer à l’atelier 
« Equilibre » proposé par le CCAS 
en partenariat avec le comité 
départemental des offices municipaux 
des sports (CDOMS). Animées par un 
éducateur sportif spécialisé dans 
les activités physiques adaptées, 
les douze séances de ce programme 
auront lieu tous les mercredis (sauf 
pendant les vacances scolaires) à 
9h30, à partir du 7 octobre, dans la 
salle Gérard-Philipe. Cet atelier est 
gratuit et se fera dans le respect des 
gestes barrière.    
Renseignements et inscriptions auprès 
du service Animation et lieux de vie du 
CCAS, tél. 04 90 18 82 66 (le matin). 

SUR L’AGENDA

Samedi 17 octobre : course de 
taureaux jeunes - Hommage à 
Bernard Lautier, organisée par le 
Club Paul Ricard de Raphèle, aux 
arènes à 15h.   

 Raphèle

Verte Plume, toute une histoire  
IL ÉTAIT UNE FOIS Miss Made-
moiselle et Dame Coccinelle, Le 
secret de l’or rouge, La colère de 
cristal, quelques-uns des livres 
présentés aux Automnales Raphé-
loises, le mini-salon de littérature 
jeunesse organisé par les éditions 
Verte Plume. Il aura lieu les 10 et 11 
octobre. Créée par Corine Mattéoli 
en 2015, la maison d’édition instal-
lée à Raphèle, donne régulièrement 
rendez-vous au public pour faire 
découvrir les ouvrages d’un cata-
logue riche de 60 titres - distribués 
par Hachette - qui s’étoffe au rythme 
de quatre nouvelles parutions par an. C’est peu 
mais suffisant. « L’expérience montre dans mon 
domaine que la qualité est plus importante que 
la quantité. Maintenant, nous (Verte Plume est 
une affaire de famille) orientons nos choix vers 
les auteurs et les illustrateurs régionaux comme 
Mamie Ja, Fabienne Ruiz, Antoinette David, » se 
défend Corine Mattéoli. La cheffe d’entreprise, 
également correctrice de manuscrits, privilégie 
les sujets locaux, « parce qu’ils permettent aux 
enfants de mieux connaître leur environnement » 
comme le livre sur le moustique, sur le cheval, 
la Camargue, ou bientôt le flamant rose. Ce 

projet original a été testé avec 
succès en septembre, dans le 
cadre de Provence Prestige aux 
Saintes-Maries-de-la-Mer, dont la 
maison d’édition est partenaire. 
« Nos ateliers créatifs et ludiques 
ont bien marché et nos ventes ont 
fait un bond, » résume-t-elle. Et 
l’aventure avec la Chambre de 
Commerce et d’Industrie d’Arles 
se poursuivra lors de Provence 
Prestige en novembre et du sa-
lon du chocolat en décembre 
pour lequel elle prépare une 

gourmandise littéraire.
À l’occasion des Automnales Raphéloises, les 
visiteurs pourront feuilleter les collections de 
Verte Plume qui se déclinent par tranches d’âges 
de 2 à 14 ans et plus, rencontrer des auteurs et 
illustrateurs autour de dédicaces et d’ateliers. 
Une exposition vente d’aquarelles, de dessins au 
crayon de couleur, de petits personnages au cro-
chet, une animation musicale de Lumi R et de 
la sophrologie font aussi partie du programme.
Ouvert de 13h30 à 18h le samedi et de 10h à 18h le dimanche, 
salle Gérard-Philipe. 
Renseignements sur le site www.verteplumeeditions.com et 
tél. 06 30 02 78 65.

En raison du contexte 
sanitaire, le programme des 

manifestations est susceptible 
de modification.

Photo : R. Boutillier / ville d’Arles
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Quand les artistes s’emparent des technologies numériques, des œuvres monumentales ou 
intimes subliment le patrimoine arlésien. Jusqu’au 1er novembre, ON déploie ses expositions, 
installations, ateliers, rencontres professionnelles. 

E
ntre les vieilles pierres et les technologies du numé-
rique, le mariage est réussi et le fossé des générations 
est allègrement franchi. ON, label créé il y a dix ans 
sous le nom d’Octobre numérique, soutenu par la 
communauté d’agglomération Arles-Crau-Camargue-

Montagnette et la Ville d’Arles, le prouve cette année encore. 
Les installations les plus spectaculaires de cette édition pren-
dront place à l’église des Trinitaires et aux thermes de Constan-
tin. Aux Trinitaires, Aurore boréale, conçue par l’artiste Vincent 
Leroy, se présente comme un gigantesque anneau de 8 mètres 
de diamètre qui, en suspension sous les voûtes, sera animé de 
mouvements très subtils grâce aux techniques de robotique et 
d’électronique. Un moment de grâce qui en nous faisant lever 
les yeux au ciel, met en valeur les dimensions du lieu, l’équilibre 
parfait de ses voûtes. 
Puis, aux Thermes, on découvrira le travail de deux géants de 
lumières, chargés de protéger l’édifice contre les assauts du 
Rhône. On doit cette installation lumineuse, présentée à la Fête 
des lumières de Lyon l’an dernier, à la compagnie Louxor Spec-

tacle, venue de la capitale des Gaules et qui exprime les liens que 
la manifestation tisse au-delà des frontières du territoire. Julie 
Miguirditchian, directrice artistique d’ON, travaille à donner à 
la manifestation une aura nationale, en créant des événements 
qui « voyagent » au fil du Rhône et se découvrent dans d’autres 
cités, en organisant des rendez-vous à Avignon, à Tarascon et en 
invitant des artistes reconnus sur la scène internationale.
C’est le cas de Jeanne Susplugas, dont les œuvres ont été expo-
sées dans le monde entier, et qui créera à Arles, à l’espace Van 
Gogh, une œuvre en réalité virtuelle. Équipés de casques VR, 
les spectateurs entreront dans un cerveau humain et se balade-
ront entre les neurones et les synapses et croiseront les pensées, 
représentées par des pictogrammes.
L’artiste Christophe Monchalin invite lui aussi à un voyage en 
VR, mais dans l’univers imaginaire d’une jeune fille (également 
à l’espace Van Gogh). 
Le VR Arles festival (créé par les Rencontres d’Arles, Fisheye et 
BNP-Paribas et qui se déroule, habituellement en même temps 
que les Rencontres de la photo), proposera d’ailleurs plusieurs 
ateliers pour les enfants autour des techniques de réalité vir-
tuelle : l’écriture de scénario, le dessin, l’animation...
Dans le champ de la création numérique, le spectaculaire peut 
aussi prendre des dimensions intimes. C’est le cas des œuvres 
qui seront à découvrir à la salle Henri-Comte et qui toutes, s’ins-
pirent de l’élément liquide. Turbulences, évaporations, flux, sta-
gnations... Cette exposition était faite pour Arles, où l’eau joue un 
rôle majeur dans l’histoire et la géographie du territoire. 
Tout le programme sur www.on-arles.com Les événements sont organisés dans le 
respect des gestes barrière.

ON met en valeur les entreprises
Depuis toujours, ON a aussi à cœur de montrer que le numérique, notam-
ment associé à la création artistique, est un secteur économique flo-
rissant. Le Lab Innov/ON, organisé en partenariat notamment avec la 
Chambre de commerce et d’industrie du Pays d’Arles, réunira des entre-
prises autour de la transformation digitale. Comment la réussir ? Com-
ment rendre les outils plus performants ? Des entreprises du territoire 
qui ont accompli cette mutation avec succès témoigneront.
Le jeudi 29 octobre de 14h à 22h, couvent Saint-Césaire.

ON
illumine les monuments
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« DUENDE » DE PAPIER 

Ernest Pignon-Ernest n’a jamais vu toréer José 
Tomas. Il n’est pas aficionado (« Je n’ai pas les 
codes », dit-il) et n’a assisté qu’à deux corridas 
dans sa vie. Pourtant, l’artiste a capté l’essence 
des gestes, la magie des passes, l’immobilité 
surnaturelle du plus grand des matadors. 
Comme les mots du poète André Velter, les 
croquis d’Ernest Pignon-Ernest sont une 
interprétation du toreo de José Tomas.  
Sur un nuage de terre ferme réunit les vers de l’un 
et les traits de l’autre dans une version de papier 
de la corrida du 22 juin 2019 à Grenade, deuxième 
corrida prodigieuse de José Tomas.  

André Velter a joué le rôle du passeur entre Ernest 
Pignon Ernest et José Tomas. Poète et aficionado, 
ses mots ont inspiré l’artiste qui a vu et revu 
des dizaines d’heures de vidéos de la corrida de 
Grenade, noircissant des pages de carnets.  
Jusqu’au 11 octobre, une sélection de ces dessins 
sont exposés à la galerie Actes Sud au sous-sol de 
la librairie où est en vente Sur un nuage de terre 
ferme (26 euros) ainsi que Tao du Toreo, également 
publié chez Actes Sud.

« Le public nous manque ». C’est dans un Cargo étonnamment silencieux que Jean-Marc 
Pailhole, directeur de la salle de concerts arlésienne, travaille à une programmation  
différente, adaptée à des consignes sanitaires qui peuvent évoluer du jour au lendemain. 
Avec un objectif qui lui tient à cœur : continuer à faire entendre de la musique « live ».

Quelles sont, à ce jour, les conditions 
d’organisation des concerts ? 
Aujourd’hui, nous ne pouvons accueillir que 
100 personnes (le Cargo a une jauge de 350 
personnes debout, ndlr), assises. Cela nous 
oblige à annuler certains concerts, d’électro 
par exemple. Mais nous maintenons les 
humoristes Alex Wizorek et Benjamin Tra-
nié et le bluesman Will Barber, révélation 
de la saison 6 de The Voice*. Nous sommes 
équipés de stérilisateurs de micro, la salle 
est désinfectée et aérée une heure avant 
l’entrée du public, que nous faisons sortir 
rangée par rangée. Nous jonglons avec dif-
férents paramètres : certains musiciens ne 
souhaitent pas jouer devant un public mas-
qué, les étrangers ne peuvent plus venir, 
les tournées sont compliquées à organiser. 
D’autres artistes, en revanche, veulent à tout 
prix continuer à faire leur métier. Cela per-
met aussi de faire travailler tous les techni-
ciens du spectacle. 

Comment traversez-vous cette crise 
sans précédent ?
Les recettes représentent 60% de notre bud-
get ; or le dernier concert au Cargo, celui 
de Sinclair, date du 6 mars. La jauge réduite 
nous pénalise : nous devons accueillir 250 
personnes par concert pour être à l’équi-
libre. Heureusement, la région Provence-
Alpes-Côte d’Azur et la Ville ont maintenu 
la totalité de leur subvention. Avec l’aide de 

l’Etat, cela ne couvrira pas l’intégralité de 
nos pertes mais cela nous permet de rester 
en vie. Enfin, la prolongation des indemni-
sations pour les intermittents jusqu’en 2021 
est une bonne chose. Le Prodiss, syndicat 
national du spectacle musical et de variétés, 
qui avait tenu sa dernière assemblée à Arles, 
nous soutient et nous défend. D’une façon 
générale, le métier montre un très bel esprit 
de solidarité. 

Quels sont les projets pour continuer à 
faire partager de la musique ?
Avec Sinclair, nous sommes en train de mon-
ter une chaîne video où nous diffuserons 
des concerts « live » enregistrés au Cargo, 
devant une cinquantaine de spectateurs. 
Nous serons prêts dans quelques semaines. 
D’une manière générale, les concerts vont 
forcément évoluer, ils seront sans doute plus 
courts, forcément plus intimes. Du coup, il 
peut aussi se passer de très belles choses. Le 
5 septembre, nous aurions dû fêter nos 25 

ans. Et nous n’avons qu’une envie : conti-
nuer. Si le spectacle vivant vous a manqué, 
le public nous manque aussi beaucoup.
Alex Wizorek, le 10 octobre ; Benjamin Tranié, le 15 
octobre ; Will Barber, le 13 novembre.
Renseignements et réservations : cargodenuit.com

Jean-Marc Pailhole, directeur 
du Cargo de Nuit
« Le public nous manque »
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Samedi 3 octobre
Conférences
Trophime Bigot, Jean-Baptiste 
Fouque, deux peintres arlésiens du 
XVIIe et du XIXe siècle, par Marie Rose 
Bonnet, membre des Amis de Saint-
Trophime, accompagnée au grand-
orgue François Mader (1866) par Bruno 
Matéos, église Saint-Césaire de la Roquette 
à 15h. Entrée libre.
On a rien inventé, produits, com-
merce et gastronomie dans l’Antiquité 
romaine, rencontre avec David Djaoui, 
librairie De natura rerum à 18h.  

Dimanche 4 octobre
Conférence
L’huile d’olive en terre des Baux de 
1416 à nos jours : du moulin à contre-
poids à la chaîne continue, par Félix 
Laffé, membre de l’Académie d’Arles, 
salle d’honneur de l’Hôtel de ville à 17h30. 
Entrée libre dans la limite des places dis-
ponibles. 

Jeudi 8 octobre
Visite-déjeuner
Une heure, une œuvre, découverte 
de la collection Erling Kagge autour 
d’une œuvre de Jim Lamble, Fondation 
Vincent Van Gogh de 12h30 à 13h30. 15 € 
déjeuner compris. Inscriptions 04 90 93 49 
36 / reservation@fvvga.org 

Conférence
2000 ans de fake news sur la gla-
diature, dans le cadre de la fête de la 
science, mise au point sur  l’univers 
de la gladiature par Brice Lopez, spé-
cialiste en archéologie expérimentale, 
musée départemental Arles antique à 18h. 
Gratuit.

Concert-projection
Ciné-fil : soirée anniversaire des 8 ans 
des rendez-vous cinéma de la média-
thèque et du Méjan, concert-buffet et 
projection du film Mamma Mia, avec 
Meryl Streep, cinéma Le Méjan à 19h. 
Tarifs habituels.

Vendredi 9 octobre
Conférence musicale
Si c’est patois, c’est donc ton frère ! À 
l’invitation du Cercle occitan du pays 
d’Arles, le chanteur Clément Chauvet 
raconte son parcours à travers son 
répertoire de musiques populaires des 
pays de langue d’Oc et des régions de 
France, librairie-galerie De natura rerum, 
rue du Refuge à 21h. Entrée libre, nombre 
de places limité.

Samedi 10 octobre
Festival du jeu 
Voir p.19

Visite
Le grand Prieuré et ses artistes, fa-
çonnées par les chevaliers de l’Ordre 
de Malte, les cours du musée Réattu 
ont inspiré nombre d’artistes qui y ont 
parfois laissé leur empreinte, par Julie 
Mazé, musée Réattu à 14h30. Visite acces-
sible aux personnes à mobilité réduite. 3 € 
sur réservation, tél. 04 90 49 37 58 / reattu.
publics@ville-arles.fr

Conférence-projection
Gladiateurs, dans le cadre de la fête de 
la science, docu-fiction décrypté par 
Alain Genot, musée départemental Arles 
antique à 18h. Gratuit.

GRATTE CIEL AU-DESSUS DES ARÈNES 

Les acrobates de la compagnie arlésienne Gratte Ciel se 
posent au-dessus de l’amphithéâtre dans une structure 
filaire, comme un clin d’œil aux vélums antiques. Ils seront 
en résidence de répétition de leur nouveau spectacle du 15 au 
30 octobre. 

Le Méjan en pince pour de belles cordes
LA NOUVELLE SAISON DES MATINÉES ET 
SOIRÉES MUSICALES D’ARLES joue sur la 
partition du jazz et de la musique classique qui 
se décline en une quinzaine de concerts. Après 
une ouverture aux sonorités jazzy en septembre, 
place au répertoire romantique de Beethoven et 
Berlioz avec l’ensemble Les Pléiades, un sextuor 
de musiciennes spécialisées dans les instruments 
à cordes. Les jeunes femmes accompagneront la 

mezzo-soprano Isabelle Druet, une des grandes 
voix de l’opéra. Elle mettra son souffle au service 
de la 6e symphonie dite Pastorale composée par 
Beethoven où se mêlent des thèmes folkloriques 
et des bruits de la nature, et portera les mélodies 
des Nuits d’été d’Hector Berlioz. 
Concert Isabelle Druet et Les Pleiades, vendredi 16 octobre à 
20h30 à la Chapelle du Méjan. Renseignements,  
tél. 04 90 49 56 78 mejan.com

FABRIQUER UN CABAS EN MATIÈRE RECYCLÉE

Tisser un cabas à partir de tuyaux usagés : c’est la proposi-
tion insolite de ce stage animé par l’écodesigner Stéphanie 
Dick le samedi 24 octobre de 10h à 16h à Archéomed, chemin 
de Séverin. 54€ la journée, inscription au Pôle Culture et 
patrimoines, tél. 06 14 89 18 39.

UN AIR DE SALSA

Les danseurs cubains Libna Padron Duple et Raidel Simono 
enseignent la salsa au sein de l’association Salsa Forever, 
dans la salle polyvalente de Pont-de-Crau, tous les mercredis 
à 19h (débutants) et à 20h15 (intermédiaires et avancés). 
Renseignements, tél. 06 46 60 85 27 et www.salsaforever.fr

FÊTE DE LA NATURE 

Du 7 au 11 octobre, de nombreuses animations sont 
organisées au cœur des espaces protégés, sur le thème 
« Prenons-en de la graine ! ». Aux Marais du Vigueirat, les 
familles peuvent suivre les sentiers de l’Étourneau pour 
approcher la faune et la flore de la Camargue. Des activités 
ludiques pour les enfants sont également prévues, le 
samedi 10 octobre. Accès libre et gratuit. Au domaine de la 
Capelière, accès gratuit à l’espace d’exposition et au sentier 
nature, tout au long du week-end. Samedi 10 octobre, de 9h 
à 13h, un bénévole de la Société Nationale de Protection de 
la Nature (SNPN) donne rendez-vous dans un observatoire 
au bord des marais pour faire découvrir les oiseaux d’eau. 
Renseignements, tél. 04 90 97 00 97.

CINÉDREDI

Tous les vendredis à 16h, les vidéothécaires de la 
médiathèque de la Ville proposent des films, fictions ou 
documentaires, à voir ou à revoir. Projections gratuites à 
la médiathèque, salle La nuit étoilée.

ACCENTS D’ICI ET D’AILLEURS

Atlas, l’Association pour la promotion de la traduction lit-
téraire, poursuit ses cycles de rencontres avec des auteurs. 
Dans le cadre des rendez-vous Une voix à traduire, l’écrivaine 
et poétesse Emmanuelle Pireyre adapte le texte de son 
livre Chimère (éditions de l’Olivier, 2019) en performance 
théâtrale. Jeudi 8 octobre à 18h30, amphitéâtre de l’École 
nationale de la photographie.  
Dans le cycle Passage de l’étranger, il sera question cette 
fois-ci de traduction en allemand autour de l’auteure An-
nette Hug et de son ouvrage Révolution aux confins (éditions 
Zoé, 2019) traduit par Camille Luscher. Mercredi 14 octobre à 
18h30, Collège international des traducteurs littéraires. Les 
deux rencontres sont gratuites. www.atlas-citl.org

LES JEUDIS D’ARELATE

Un jeudi par mois l’association Arelate propose de 
rencontrer des spécialistes de l’Antiquité et d’échanger avec 
eux sur des sujets souvent inédits. Les conférences ont lieu 
au Musée départemental Arles antique à 18h. Elles sont 
ouvertes à tous dans la limite des places disponibles. Le 
premier rendez-vous du cycle est prévu le 15 octobre avec 
Yves Lefauconnier, consacré à Saint Césaire d’Arles et aux 
évêques récalcitrants. www.festival-arelate.com
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L
es cirques indisciplinés, le premier 
temps fort de la saison du théâtre 
d’Arles, entre en piste et c’est parti pour 
une cascade de spectacles décoiffants. 
La nouvelle édition du mini-festival se 

joue en quatre formes, 33 séances concentrées 
sur trois lieux et une huitaine de jours. Du cadre 
minimaliste d’une caravane, à l’espace de l’église 
des Frères-Prêcheurs, en passant par le plateau 
du théâtre d’Arles, ne manquez pas la fantaisie 
de l’art circassien actuel, un numéro de jonglage 
entre tradition et modernité.
Kilomètre zéro & Columbia Circus, de Cécile 
Léna, accueille quatre spectateurs par séance 
qui écouteront l’histoire d’amour d’un boxeur 
et d’une trapéziste. Du 3 au 11 octobre à l’espace Saint-
Césaire.
Dans Instante l’artiste argentin Juan Ignacio 
Tula manipule, de façon hypnotique, un cercle 
de fer de 15 kilos comme un hula hoop. Les 3 et 4 
octobre au théâtre d’Arles.
Demain hier, de Cédric Paga alias Ludor Citrik, 
parle du chemin de vie, de bébé à vieillard, en 
s’inspirant du jeu de clown des frères Fratellini. 
Les 3 et 4 octobre à l’église des Frères-prêcheurs. 
Through the grapevine, d’Alexander Vantourn-
hout, revisite le pas de deux de la danse classique 
en utilisant les codes du cirque et de la choré-
graphie contemporaine. Le 6 octobre au théâtre d’Arles.

Humour
Alex Vizorek présente son nouveau 
spectacle, Ad vitam, Cargo de Nuit à 
20h30. (25/22 €)

Dimanche 11 octobre
Festival du jeu
Voir p.19

Visites-dédicaces
Découverte de l’exposition Si j’étais... 
gladiateur ou gladiatrice ! À 11h, en 
compagnie d’Alain Genot, archéologue 
suivie d’un séance de dédicaces de la 
BD Arelate, à 14h Brice Lopez dédica-
cera son ouvrage Gladiateurs, musée 
départemental Arles antique. Gratuit sur 
inscription, tél. 04 13 31 51 48.

Concert
Musiques en balade, trio Georges 
Minassian (flûte), Nathalie For-
thomme (violoncelle) et Eloïse Lien 
(piano), enseignants du Conserva-
toire de musique du pays d’Arles dans 
un programme varié : Weber, Fauré, 
Debussy, Granados, Albeniz... musée 
départemental Arles antique à 16h30. Gra-
tuit. Programme complet sur facebook @
ConservatoireMPA

Jeudi 15 octobre
Visite-déjeuner
Une heure, une œuvre, découverte 
de la collection Erling Kagge autour 
d’une œuvre de Jim Lamble, Fondation 
Vincent Van Gogh de 12h30 à 13h30. 15 € 
déjeuner compris. Inscriptions 04 90 93 49 
36 / reservation@fvvga.org  voir 8 octobre.

Café littéraire
Partage de lectures, médiathèque à 18h. 

Concert
Musiques en balade avec Prise de becs, 
ensemble des saxophones du Conserva-
toire de musique du pays d’Arles, sous 
la direction de Denis Farinone, église 
Saint-Julien à 18h30. Gratuit. Programme 
complet sur facebook @ConservatoireMPA

Humour
Benjamin Tranié présente son spec-
tacle, Le dernier relais, Cargo de Nuit à 
20h30. (complet)

Vendredi 16 octobre
Concert
Les Pléiades (sextuor à cordes) & 
Isabelle Druet, mezzo-soprano, sym-
phonie pastorale de Beethoven et Les 
Nuits d’été de Berlioz, Chapelle du Méjan 
à 20h30. Voir p.16

Rencontre
Avec Daniel Rouvier, commissaire 
de l’exposition La donation Harold 
Ambellan, musée Réattu à 18h. Gratuit.

Samedi 17 octobre
Humour
Maxime Gasteuil arrive en ville, Palais 
des Congrès à 20h30.
Réservations tél. 04 67 50 39 56.

Vendredi 23 octobre
Lecture-rencontre
Les poèmes antiques de Nietzsche, 
rencontre avec Anne Brissier (lecture) 
et Guillaume Métayer (traducteur), 
librairie De natura rerum à 18h.  

Samedi 24 octobre
Rencontre
La société de l ’Empire romain 
d’Orient, avec Bernadette Cabouret, 
librairie De natura rerum à 18h.  

Vendredi 30 octobre
Café allongé
Rencontre avec Hélène Balcer et Jean-
Paul Bassaget, autour de la BD Le Ksar, 
médiathèque à 18h.

Concert 
Gari Grèu, chanteur de Massilia Sound 
System, fait une échappée en solo, 
Cargo de Nuit à 21h30 (15, 12, 10 €).

Samedi 31 octobre
Rencontre
Boire en Gaule,  avec l’auteur et 
archéologue Fanette Laubenheimer, 
librairie De natura rerum à 18h. 

En raison du contexte 
sanitaire, le programme des 

manifestations est susceptible 
de modification.

+ d’info
sur arles-agenda.fr

Les cirques indisciplinés, du 3 au 11 octobre.  
Pass cirque 4 entrées : 25 €. Renseignements,  
tél. 04 90 52 51 51 et www.theatre-arles.com

L’HOMME, LA NATURE, LA CAMARGUE

À l’occasion des 50 ans du Parc naturel régional de Camargue, l’Académie d’Arles 
consacre son colloque annuel aux rapports complexes entre l’homme et la nature 
en Camargue. Les 16 et 17 octobre dans l’amphithéâtre du musée départemen-
tal Arles antique, universitaires, chercheurs, aideront à mieux comprendre les 
enjeux actuels. La présidence d’honneur de ce colloque est confiée à Érik Orsenna, 
membre de l’Académie française et président d’Initiatives pour l’avenir des 
grands fleuves. Entrée libre, dans la limite des places disponibles. Inscriptions et 
informations academie.arles.free.fr

LE PROJET LUMA PRÉSENTÉ À L’ARLATAN 

Les travaux du Parc des Ateliers se poursuivent. En attendant venez (re)découvrir 
les enjeux de ce projet architectural, paysager et culturel autour des maquettes 
du site présentées à l’Arlatan, 20 rue du Sauvage, tél. 04 90 47 76 17. Gratuit sur 
réservation www.luma-arles.org

Les mondes parallèles 
du théâtre d’Arles



| OCTOBRE 2020 | 242

AGENDA

ARLES INFO18

Expositions
Chambre d’écoute

Œuvres sonores du Centre national 
des arts plastiques et de l’associa-
tion Phonurgia Nova, musée Réattu 
jusqu’au 31 décembre.

Anis
Peintures et céramiques d’Eric Rol-
land Bellagamba en collaboration 
avec Billy Nelson, galerie Renzo Wie-
der, 27 rue du 4-Septembre, jusqu’au 
18 octobre.

Si j’étais gladiateur 
ou gladiatrice !

À l’école de la gladiature avec ses 
héros, des stars de l’Antiquité, musée 
départemental Arles antique jusqu’au 3 
janvier 2021.

Rendez-vous
Le sculpteur Guy Bareff, qui avait par-
ticipé à la construction de la villa il y 
a 50 ans, et la jeune artiste Elsa Ouds-
hoorn exposent à la Villa Benkemoun, 
915 chemin de la Batelle, du 9 au 19 oc-
tobre, de 12h à 18h, sur réservation uni-
quement  villabenkemoun@gmail.com

Ma cartographie :
la collection Erling Kagge

À travers les œuvres de sa collection, 
l’explorateur norvégien Erling Kagge 
offre un point de vue singulier sur la 
création contemporaine, Fondation 
Vincent van Gogh - Arles du 3 octobre 
au 28 mars 2021.

René Mels
Dessins, aquarelles et gravures de 
l’artiste belge du XXe siècle, galerie 
Circa, 2 rue de la Roquette, du 2 octobre 
au 16 janvier 2021. circa-arles.com

Entre deux Arles
Photographies de Robert Silhol, gale-
rie De Natura rerum, 50 rue du Refuge, 
du 3 octobre au 15 novembre.

Donation Harold Ambellan 
Dessins d’un artiste américain épris 
d’Arles, musée Réattu jusqu’au 31 
décembre. 

Rencontres photos animalières 
et de nature

Exposition des photos des lauréats du 
concours 2020 lancé au printemps. La 
révélation du palmarès a lieu le ven-
dredi 2 octobre à 18h et les photos 
des lauréats sont présentés aux Marais 
du Vigueirat jusqu’au 31 octobre.

La boîte de Pandore, 
un cabinet de curiosités
 contemporain -
Le grand cabinet photographique

Les collections du musée et des 
œuvres inédites en majesté, musée 
Réattu jusqu’au 31 décembre.

Le Rhône et son delta
Les sources historiques de la ville 
sur le fleuve sont abondantes : des-
sins, cartes, photographies, écrits, 
gravures... médiathèque jusqu’au 12 
décembre.  

Aux origines. De la Camargue
À l’occasion des 50 ans du Parc 
naturel régional de Camargue, des 
témoignages filmés, objets et pho-
tographies retracent l’évolution des 
perceptions et des représentations 
de ce territoire d’exception, Musée de 
la Camargue à partir du 10 octobre et 
jusqu’en juin 2021.

Un esprit éclectique
à la Fondation Vincent van Gogh - Arles
COMME UN PIED DE NEZ À LA TIMIDE OU-
VERTURE DES FRONTIÈRES d’un pays à l’autre 
dans le contexte de la pandémie, la Fondation 
Vincent van Gogh - Arles invite un Norvégien, globe-
trotter et surtout explorateur : Erling Kagge. Spé-
cialiste des expéditions aux pôles et sur l’Everest, 
il l’est aussi de l’art contemporain autour duquel 
il a bâti une collection d’œuvres. L’exposition Ma 
cartographie qui ouvrira le 3 octobre, imaginée 
par Bice Curiger, la directrice artistique de la fon-
dation, est le reflet du regard perçant et curieux 
de cet homme de 57 ans sur le monde. Elle réunit 
800 pièces (tableaux, photographies, installations) 

d’artistes de différentes nationalités et générations 
parmi lesquels Diane Arbus, Tauba Auerbach, Trisha 
Donnelly, Raymond Pettibon, Wolfgang Tillmans ou 
encore Franz West. La perception visuelle, la notion 
d’underground topographique et philosophique, le 
travail sur l’espace sont quelques-uns des centres 
d’intérêt du collectionneur-aventurier. Erling Kagge 
semble vouloir sans cesse pousser les limites afin 
de grandir et d’être toujours tenu en éveil, à l’image 
d’un Vincent van Gogh.    
Ma Cartographie : la collection Erling Kagge, du 3 octobre 2020 au 
28 mars 2021. Renseignements sur le site www.fondation-vincent-
vangogh-arles.org/ et tél. 04 90 93 08 08.

MONTER SUR LES PLANCHES

La Compagnie Mab et la Compagnie 
Le moineau organisent des ateliers 
théâtre, des cours d’improvisation, 
des stages pour les enfants, 
les adolescents, les adultes. 
Les séances, animées par des 
comédiens professionnels, ont lieu 
en soirée et les mercredis dans les 
écoles du Cloître, Émile-Loubet 
ou Anaïs-Gibert. Contacter Marie, 
tél. 07 69 17 94 46 ou Maxime, 
tél. 06 66 01 06 77, ou www.
atelierstheatre-arles.org où il est 
également possible de s’inscrire.

DÉCHIFFRER LES TEXTES 
ANCIENS

Les cours d’initiation à la 
paléographie, pour apprendre 
à déchiffrer et comprendre les 
textes anciens, reprennent à 
partir du 2 octobre aux Archives 
communales. Les séances se 
déroulent tous les vendredis 
de 13h30 à 14h30, à l’Espace 
Van Gogh. Participation : 30 € 
l’année. Renseignements et 
inscriptions, tél. 04 90 49 38 74 - 
servicedesarchives@ville-arles.fr 
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EN ATTENDANT BÉBÉ 

Les cours de yoga prénatal ont repris à la Roquette 
avec toutes les précautions d’hygiène requises. 
Particulièrement adapté à la période de la grossesse, 
le yoga aide à se sentir en harmonie avec son corps et 
à préparer l’arrivée de son enfant. Les cours ont lieu le 
mardi de 14h à 15h30. Renseignements et inscriptions 
auprès d’Anne Berthoud, tél. 06 86 37 73 32 
www.anne-berthoud.fr

AUX ARTS... ETC

Les 7-11 ans sont invités 
à explorer le monde 
merveilleux de l’histoire 
de l’art à la Fondation 
Vincent Van Gogh. Ces 
ateliers théoriques, 
pratiques et créatifs ont 
lieu tous les mercredis 
de 13h30 à 15h, du 7 
octobre 2020 au 23 juin 
2021 (150 € l’année 
pour 29 séances). 
Renseignements et 
inscriptions 
04 90 93 49 36 / 
reservation@fvvga.org

FESTIVAL DU JEU

Les 10 et 11 octobre l’association Martingale réunit petits 
et grands autour du plaisir de jouer, à la Maison de la vie 
associative. De 10h à 19h, jeux de société pour tous, et 
pour les plus grands, le samedi soir. Martingale anime 
toute l’année différents espaces de jeux : à la ludothèque 
du Trébon, au Mas des enfants, à la salle Léon Blum. 

Mercredi 7 octobre
L’heure du conte
Dis pourquoi ? la conteuse Mathilde de 
Lapeyre pose des questions aux enfants, 
à la médiathèque, à 15h pour les plus de 6 ans 
et à 16h pour les plus de 3 ans.

Samedi 10 octobre
L’art en famille
Circus spirit, atelier pour expérimenter 
en famille différentes techniques et réa-
liser ses propres créations avec la pho-
tographe Agnès Courrault, à la Fondation 
Vincent Van Gogh, de 11h à 16h. 15 € 1 adulte 
+ 1 enfant de plus de 7 ans. Inscriptions 04 90 
93 49 36 / reservation@fvvga.org

Mercredi 14 octobre
La bobine du mercredi
Projection d’un film, à partir de 7 ans, à la 
médiathèque à 15h.

Mini-mercredi
Mais qui-est Erling Kagge ? une visite 
adaptée aux tout-petits (4-6 ans) à la Fon-
dation Vincent Van Gogh de 15h30 à 16h30. 5 
€ goûter inclus.

Mercredi 21 octobre
Graines de lecteurs
Rencontre pour les tout-petits, à la mé-
diathèque à 10h.

ALELIERS HIP-HOP

Le chorégraphe Miguel Nosibor anime 
des ateliers de danse hip-hop pour 
les adolescents (11-15 ans), d’octobre 
à février, chaque deuxième mardi 
du mois de 17h30 à 18h30 au Musée 
départemental Arles antique, associé 
dans ce projet aux compagnies LunaSol 
et En Phase. À l’issue de ces ateliers, 
un spectacle sera présenté le 21 février 
2021, dans le cadre de la biennale « À 
l’ombre de... ». 
Gratuit, limité à 15 adolescents. 
Inscriptions au tél. 04 13 31 51 48.

L’agenda des vacances
du 17 octobre au 2 novembre

VISITE-GOÛTER EN FAMILLE
Un moment pour visiter le « cabinet 
photographique » au musée Réattu et 
expérimenter la boîte à images. Après un 
goûter partagé, chacun repartira avec ses 
images développées. Pour les 6-11 ans, ac-
compagnés d’un parent, les 20 et 22 octobre à 
14h30 (durée 2 heures), 5€ sur réservation au 
04 90 49 37 58 / reattu.publics@ville-arles.fr

ATELIER POP-UP
Après la rencontre avec les dieux, héros 
et monstres mythologiques qui se 
cachent dans le musée départemental 
Arles antique, l’illustrateur Arnaud Célé-
rier fera découvrir le monde du pop-up 
aux enfants de 7 à 12 ans, vendredi 23 
octobre de 10h à 12h et de 14h à 17h. 8 €, 
réservation au tél. 04 13 31 51 48. 

VACANCES D’ARTISTES
La Fondation Vincent Van Gogh organise 
deux stages de création animés par des 
artistes : du 20 au 23 octobre pour les plus de 
8 ans, avec Laura Morsch-Kihn, Catherine 
Schwartz, l’atelier de sérigraphie 17 17 
et Objet Artistique Non Identifié Arles. 
Du 27 au 30 octobre pour les plus de 12 ans, 
animé par Dipo autour de la technique 
du pochoir. 20 € pour 4 jours de stage de 10h 
à 12h30 et de 14h à 16h30. Inscriptions 04 90 
93 49 36 / reservation@fvvga.org

YOGA ET PEINTURE
Jouer avec les postures du yoga et 
peindre en liberté en respectant les 
règles du jeu de peindre. Stage pour les 
5-12 ans, du 19 au 23 octobre. 60 € les 3 ate-
liers. Renseignements auprès de l’association 
La couleur de l’instant, tél. 06 22 91 25 69.

À L’ÉCOLE DE GLADIATURE
Les 6-12 ans sont invités à s’immer-
ger dans l’univers des gladiateurs, en 
compagnie d’un animateur d’Acta, dans 
le cadre de l’exposition Si j’étais... gla-
diateur ou gladiatrice ! Les 21, 22, 23, 24, 
25, 28, 29, 30 et 31 octobre de 14h à 16h, au 
musée départemental Arles antique. Gratuit 
sur inscription au 04 13 31 51 48.

PRENDS-TOI AU JEU !
La médiathèque propose un nouveau 
rendez-vous aux enfants pour s’initier 
à des jeux de société originaux, les 20 
et 27 octobre à 16h. Pour les 4-7 ans accom-
pagnés d’un adulte, gratuit sur inscription à 
l’espace Jeunesse de la médiathèque, tél. 04 
90 49 39 39.  

PREMIÈRES VISITES 
AU MUSÉE BLEU
Cinq visites en famille sont proposées 
au Musée départemental Arles antique 
pendant la Toussaint. Les 4-6 ans, ac-
compagnés d’un adulte, visiteront les 
collections du musée puis assisteront 
à un spectacle de théâtre d’ombre par 
la compagnie Lunasol : « Minerve, la 
majestueuse », jeudi 22 octobre à 11h et 
« Neptune est enrhumé », vendredi 23 
octobre à 11h. Pour les plus grands (6-12 
ans), trois visites en famille sont égale-
ment proposées, « Appolon et Diane, les 
jumeaux divins », dimanche 25 octobre à 
11h, « la divine famille de Jupiter » jeudi 
28 octobre à 14h et « On en voit de toutes 
les couleurs chez les Romains ! » vendredi 
29 octobre à 14h. Gratuit sur inscription au 
tél. 04 13 31 51 48. 

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

Photo : @ In your face

Eliza Douglas, Nothing but Fog
Photo : Marc Dommage
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Le groupe issu de la liste « le Parti des Arlésiens » représentant l’opposition dans le Conseil municipal élu 
le 28 juin 2020 bénéficie dans le mensuel municipal d’un espace d’expression, comme le prévoit l’article 
L 2121-27 du code général des collectivités territoriales. Les conseillers municipaux n’appartenant pas 
à la majorité bénéficient également d’un local administratif commun situé rue Balze, comme le prévoit 
la réglementation, mais aussi d’un secrétariat que le maire a souhaité mettre à leur disposition.

ExprEssion dE l’opposition

TRIBUNE

Nicolas Koukas
groupe Le parti des Arlésiens

L e contexte sanitaire, et les conséquences économiques et sociales 
qui en découlent, nous obligent à une mobilisation collective sans 
faille.

Arles, comme tant d’autres communes, est en effet touchée de plein 
fouet par la Covid-19.

Malgré quelques manifestations culturelles cet été et une féria res-
ponsable, nombreux sont les acteurs économiques qui sont en grande 
souffrance ; des centaines d’Arlésiens se retrouvent au chômage et l’ave-
nir est à ce jour très incertain.

Il est donc de notre responsabilité de mettre toute en œuvre pour 
les aider, les accompagner à passer ces moments que personne n’aurait 
imaginé vivre un jour.

Venir en aide aux commerçants et artisans les plus impactés, c’était 
l’objectif du plan d’aide de plus d’un million d’euros mis en place par la 
précédente municipalité et piloté par Patrick Chauvin.

Mais aujourd’hui il faut aller encore plus loin car la crise n’est hélas 
pas terminée.

Je plaide notamment pour un plan de relance à l’échelle du Pays 
d’Arles et d’ ACCM. C’est le rôle du Président d’ ACCM qui est aussi le 
maire d’ Arles de porter un tel plan.

Les élus d’opposition souhaitent le meilleur pour l’avenir de notre 
commune. Nous nous efforçons d’agir en ce sens par l’étude minutieuse 

des délibérations proposées lors des séances du conseil municipal et par 
notre capacité à proposer de nouvelles solutions. 

Mais pour cela, encore faut-il que la nouvelle majorité nous associe 
pleinement à ses réflexions et soit respectueuse de notre place dans la 
vie de la cité.

Et les signaux envoyés sont loin d’être satisfaisants : 

- Ce n’est donc pas en attribuant un local, impasse Balze, à côté des 
pompes funèbres sans avoir la possibilité d’ouvrir les fenêtres (!!) qu’on 
est dans le consensus et le respect de l’autre.

- Ni d’ailleurs en supprimant des indemnités aux élus de l’opposition, 

- ni en supprimant le règlement intérieur du conseil municipal sans 
aucune discussion préalable,

- ni enfin en n’étant associé à aucune cellule de crise ou autre réunion 
d’information concernant la situation sanitaire et les annonces prises 
durant ces dernières semaines.

Le contexte oblige que le maire et son équipe soient dans le rassem-
blement plutôt que d’être dans l’indifférence et la rancœur.

La crise sanitaire impose en effet le besoin de proximité et d’engage-
ment envers toutes et tous.

Mobilisés et respectueux
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Karaté : en    course pour      
les Jeux Oly   mpiques

VACANCES SPORTIVES

Les Centres d’animations 
sportives seront ouverts 
du 19 au 30 octobre (sauf 
les samedis et dimanches). 
Au programme, sports 
collectifs et individuels 
pour les 6-18 ans, de 14h 
à 17h.  Les activités ont 
lieu dans les gymnases 
des quartiers de Barriol, 
Griffeuille, Trinquetaille et 
du Trébon et des villages 
de Mas-Thibert, Salin-de-
Giraud et Raphèle.  
Inscriptions : à la direction 
des sports, rue Ferdinand-
de-Lesseps, 
tél. 04 90 49 36 85 ou sur 
le site de la Ville, 
www.ville-arles.fr, via 
l’onglet « Démarches en 
ligne ».

NAGER

Du lundi 19 au samedi 31 
octobre, seule la piscine 
Berthier sera ouverte. 
Horaires : du lundi au 
vendredi de 12h à 20h, le 
samedi de 15h30 à 19h, le 
dimanche de 10h10 à 13h. 

L
’histoire d’amour entre la famille
Abdesselem et le karaté a com-
mencé dans les années 70 à 
La Roquette, devant un film 
de Bruce Lee. Elle pourrait 

connaître son plus beau chapitre dans 
quelques mois à Tokyo, sur un tatami 
olympique : Farouk, 29 ans (photo), et 
Raybak, 19 ans, sont toujours en course 
pour les Jeux Olympiques 2021. « C’est la 
chose la plus magnifique qui puisse arriver 
dans la carrière d’un sportif » lâche Farouk, 
qui comme son aîné Tareq (ex numéro 2 
mondial) et son petit frère Raybak (cham-
pion d’Europe junior) n’a jamais cessé de 
s’entraîner à Arles malgré une carrière 
internationale. C’est ici que leur père 
Ben, adolescent, a eu le coup de foudre pour 
les arts martiaux au hasard d’une après-midi 
cinéma entre copains. Plus tard, il reprendra 
le Club Arlésien Karaté Do (CAKD), où il en-
traîne toujours, et que Tareq préside. Ben a 
transmis le virus à ses trois fils, et à sa fille 
de 14 ans, elle aussi membre du club. « On est toujours restés fidèles à 

notre ville, et on 
restera toujours 
des Arlésiens au 
moment de ren-

trer sur le tatami » 
insiste Farouk, qui 

devrait disputer l’une 
des trois dernières places quali-

ficatives pour les Jeux Olympiques en 
mai prochain, à Paris.
Nancy Garcia, elle aussi pensionnaire 
du CAKD, garde également une petite 
chance de participer à la plus pres-
tigieuse des compétitions sportives. 
Des JO qui comptent pour la première 
fois le karaté parmi ses disciplines. 

Farouk sait que la chance ne se 
représentera peut-être plus, alors 
il ne veut pas la laisser passer. « Si 
j’y vais, ce n’est pas pour faire de la 
figuration, c’est pour gagner » pré-
vient le numéro 9 mondial. Qui, 
avec ses frères et son père, rêve de 

créer un centre d’entraînement de haut niveau. À Arles, évidemment. 

Passage de relais au Stade Olympique Arlésien
Huguette Ortiz monte sur le podium des femmes ré-
cemment élues présidentes d’associations sportives.* 
Elle a pris les commandes du Stade Olympique Arlé-
sien le 27 juillet dernier et succède à André Martre, 
responsable du club d’athlétisme depuis 1983. Après 
les semaines de confinement et la reprise progres-
sive de l’activité au stade Fournier, Huguette Ortiz, 
retraitée de l’hôpital d’Arles, a entamé son mandat 
en réunissant autour d’elle d’anciens et de nouveaux 
dirigeants. Avec son équipe, elle a pour objectif le 
maintien des 138 licenciés, voire de dépasser ce 
nombre. C’est dire si la forme des Arlésiens (de 3 à 
77 ans passés) et du club, qu’elle a intégré il y a une 
trentaine d’années pour pratiquer la course à pied, 
lui tient à coeur.  
« Le sport pour tous, tous pour le sport est un peu la 
devise du club, » dit-elle. « Je voudrais aussi que le SOA 
aille dans les quartiers et les villages proposer une ini-
tiation à l’athlétisme et pourquoi pas en partenariat 
avec les entraîneurs d’autres clubs sportifs ». 
La nouvelle présidente met peu à peu en place la 
saison du SOA, soumis aux règles de la fédération 
et de la Ligue de Provence dans la lutte contre le 
coronavirus. « Les enseignants portent des masques, 
le gel hydroalcoolique est à la disposition de tous et 
le matériel que nous utilisons est régulièrement désin-
fecté » précise-t-elle. Malgré ces contraintes, les en-
traînements quotidiens ont repris. Seule inconnue, 

pour l’instant, le maintien des compétitions. Les 31 
octobre et 1er novembre, doit avoir lieu le Mémorial 
Louis Brun à Fournier, un championnat d’épreuves 
combinées. Le décathlon (10 épreuves hommes) et 
l’heptathlon (7 épreuves femmes) réuniront des ath-
lètes de la région, et on l’espère du public dans les 
tribunes.
*voir Arles Info de septembre 2020. 
Renseignements sur le site facebook.com/soarlesien.athle/ ou 
tél. 06 11 69 59 29.

Huguette Ortiz (au centre, en rouge), la nouvelle présidente du SOA 
entourée par les membres du bureau. A sa droite, André Martre, 

président du club jusqu’en juillet 2020.
Photo : SOA

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



| OCTOBRE 2020 | 24222 ARLES INFO

SERVICE

ÉTAT-CIVIL
du 24 août au 20 septembre

NAISSANCES
Gabriela Ros Bonopera, Jade 
Bastida, Lenny Bonillo, Lùkas 
Gaurand, Will Sinoquet, Maël 
Lejeune, Milan Fouque Mave-
raud, Louis Chiavarino, Marin 
Duchemin, Lina Hadj, Timothée 
Lauvernier, Carlos Guillen Vilema, 
Manel Aït Bahid, Adrien Montels, 
Léna Cremier, Dena El Harchi, So-
hen Gautier, Emile Barbas, Mathis 
Boulhiol, Ariana Nistor, Mya Bo-
nutti, Sandro De Carvalho, Emira 
El Kahlaoui, Manon Gonzales, 
Mathias Dumitru, Manuella Til-
loi, April Davourie Pradier, Zoé 
Huppert, Sevann Girardet, Inès 
Sahnoune, Mèlyan Agniel Galec-
ki, Youssef Rahimi, Aaron Roppa.

MARIAGES
Jenner Ariste et Chedeline 
Cherifin, Dominique Augias et 
Claude Vigliani, Emmanuel Les-
cot et Lucie Riquelme, Stéphane 
Ipsilanti et Emilie Roulet, Arno 
Kolb et Manon Ginoux, Cristiano 
Martins Dias et Elodie Guérin, An-
toine Mercadal et Pierre-Edouard 
Laffineur, Hamza Tajmouati et 
Thanina Dirami, Islam Yassaad-
Cherif et Sara El Khachani, Thierry 
Grairia et Ingrid Scarselli, Amine 
Mahdaoui et Mounia Khay, Ivar 
Björman et Cécile Cunin, Victor 
Picon et Louise Basilien, David 
Prugne et Mélinda Puype, Cyrille 
Radiguet et Joséphine Dutel, 
Roland Gallese et Esther Chaynes, 
Naïl Merhouini et Maysa Brigui, 
Philippe Cioli et Fanny Blanc, Cé-
dric Pariset et Souad Sbaa, Jimmy 
Metzger et Séphora Pruvost.

DÉCÈS
Nadège Gronchi née Carbonell 
(68 ans), Paulette Bec (101 ans), 
Anny Guigue (83 ans), Stéfan Hat-
zakordzian (80 ans), Jean-Pierre 
Morin (81 ans), Christiane Rei-
nert (93 ans), Francisco Escalona 
Jimenez (88 ans), François Gui-
labert (85 ans), José Paulau (89 
ans), Alphonsine Argenson née 
Mehta (98 ans), Roland Petrini 
(91 ans), Monique Coudière née 
Faubrugeon (88 ans), Safietou 
Sane née Sagna (77 ans), Angel 
Morello (81 ans), Zohra Rouabah 
(73 ans), Jacqueline Béguin (70 
ans), Jeanne Ramos née Mèger 
(93 ans), Louis Caizergues (85 
ans), Jean-Jacques Romary (69 
ans), Lucien Alberto (87 ans), 
Henria Gublin née Urbain (93 
ans), Monique Clamour (72 ans). 

LE CCAS, AU  SERVICE DES ARLÉSIENSArles propre, 
c’est l’affaire de tous !
Enjeu essentiel pour la qualité de vie, la propreté de la ville 
repose à la fois sur l’efficacité des services publics et le ci-
visme des administrés. Si la Ville fait des efforts sur le pre-
mier levier, il est souhaitable que l’esprit citoyen progresse 
et que l’espace public ne soit plus considéré par certains 
administrés comme un dépotoir.

Ne pas déposer d’objets encombrants dans 
l’espace public

L’enlèvement des encombrants est effectué sur ren-
dez-vous auprès du service propreté d’ACCM* ou de la 
Ressourcerie du Pays d’Arles, qui assure également un 
service de collecte des meubles et objets encombrants 
recyclables. 

Adopter le bon usage des déchèteries
On y dépose les déchets verts, la ferraille, l’électromé-
nager, les polluants... Les trois déchèteries et les deux 
points de tri gérés par ACCM sont accessibles sur pré-
sentation d’une carte (à demander sur www.agglo-accm.
fr). L’accueil se fait sans rendez-vous mais dans le res-
pect des consignes sanitaires. À noter : ACCM travaille 
à ouvrir bientôt une nouvelle déchèterie.

Déchèterie d’Arles - 
Trinquetaille
5000, ancienne route de 
Saint-Gilles. Tél. 04 90 93 22 96. 
Lundi au samedi 8h-12h / 
13h45-17h30. 

Déchèterie de Raphèle
42, Route de la Crau. Tél. 04 90 
98 01 97. Lundi au samedi 
8h-12h / 14h-17h30. 

Déchèterie de Salin-de-
Giraud
1000, route d’Arles ou route de 
la mer. Tél. 04 42 05 49 53. 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi, 
samedi 9h-12h30 / 14h-17h30.

Point de tri de Mas-
Thibert
Chemin du Cimetière. Tél. 04 90 
98 01 97. Lundi mardi, mercredi 
vendredi et samedi 8h-12h / 
13h45-17h30. 

Point de tri du Sambuc
Chemin du Sambuc. Tél. 04 90 49 
47 13. Clé ou code à récupérer 
auprès de la Mairie annexe ou du 
Café du Sambuc.

Utiliser les sacs jaunes
La collecte sélective est effectuée le mercredi sur 
l’ensemble de la commune, et tous les jours dans le 
centre ancien. Les sacs jaunes sont distribués au siège 
d’ACCM, 7 rue Yvan Audouard, du lundi au vendredi de 
8h à 12h et de 13h30 à 17h. 

Sortir ses poubelles à la bonne heure
La collecte des déchets est effectuée à partir de 5 heures 
du matin, tous les jours en centre-ville, et entre deux et 
quatre jours par semaine dans les quartiers et villages. 
Les poubelles doivent être sorties uniquement la veille 
au soir des jours de collecte, à partir de 19h.

La collecte et le traitement des déchets sont assurés par ACCM Environnement 
*Tél. 04 84 76 94 00 / infocollecte@agglo-accm.fr
Il est possible de signaler un problème de propreté, qui relève de la 
compétence de la Ville : dépôts d’ordures sauvages, tags... via le site 
demarches.arles.fr « Je signale une anomalie sur la voie publique ».

3 QUESTIONS À 
ERICK SOUQUE
adjoint au maire dé-
légué aux solidarités, 
à l’action sociale, aux 
seniors et à la santé

Qu’est-ce qui fait 
la particularité du 
CCAS d’Arles ?

Le CCAS, dont les compétences dépassent largement 
les obligations légales, est le moteur de la politique 
sociale du maire d’Arles. C’est l’un des leviers qui 
doit contribuer au bien-être des Arlésiens. Dans les 
trois grands pôles qu’il couvre, les seniors, la petite 
enfance, le social, les agents font preuve de beau-
coup de compétence. Et nous allons faire réaliser un 
audit financier et organisationnel pour en augmenter 
l’efficience.

Quels sont les services qu’il vous semble 
nécessaire d’améliorer ?
Il est important qu’ACCM ait une compétence sociale 
et dans ce but, nous devons aller vers la création 
d’un CIAS (Centre intercommunal d’action sociale) à 
l’échelle de la communauté d’agglomération. Cela 
impliquera une répartition des compétences en 
accord avec les maires concernés. Au niveau local, 
j’ai visité toutes les crèches et j’ai été impressionné 
par la qualité du service rendu aux enfants et aux 
familles. Mais il faudra faire un effort concernant 
l’entretien et la modernisation des locaux. L’un des 
objectifs est aussi d’augmenter le nombre de places 
et d’élargir le temps d’accueil. Dans la lutte contre 
la précarité que nous voulons mener, il faut pouvoir 
offrir aux familles des solutions pour leur permettre 
de travailler. 
En ce qui concerne les seniors, nous devons travailler 
à renforcer l’aide et le conseil apportés par le Pôle 
info seniors, rendre les foyers-clubs plus attrac-
tifs, davantage ouverts sur la ville. Il faut aussi 
proposer des solutions pour aider à la mobilité des 
seniors dans la cité. Enfin, le CCAS doit être un acteur 
efficace dans la lutte contre la fracture numérique 
pour permettre à tous, dans les quartiers comme les 
hameaux, l’accès à Internet.

Quels sont les autres projets que vous 
souhaitez mettre en œuvre ?
Je souhaite faire avancer le dossier “Ville amie des 
seniors” pour que les besoins des personnes âgées 
soient pris en compte dans tous les champs de la cité 
(l’urbanisme, la voirie, le logement…). Pour que les 
seniors se sentent bien dans leur ville, il faut aussi 
renouer les liens entre les générations, notamment 
dans les quartiers. Enfin, Arles dispose d’un tissu 
associatif avec des gens formidables. Il faut les valo-
riser et réunir ces bonnes volontés autour d’un projet 
commun. Je serai à l’origine d’initiatives d’ici peu.
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E
tre aux côtés des Arlésiens, à toutes les étapes de la vie, c’est l’ambition du Centre communal d’action sociale d’Arles. La 
structure déploie une palette de services au-delà des obligations légales, qu’elle met en œuvre dans un esprit d’équité, 
d’écoute, de solidarité. Ces actions  seront désormais  impulsées par le nouveau conseil d’administration installé pour la 
durée du mandat municipal. Présidé par le maire d’Arles, représenté par le vice-président Erick Souque, il est constitué 
de sept élus issus du conseil municipal et de sept membres nommés, représentants des associations prévues par le Code 

d’action sociale et des familles*. 
*voir liste sur arles-info.fr
CCAS - Pôle services Publics,11 rue Parmentier,13200 Arles. Tél. 04 90 18 46 80. 

Le pôle Petite enfance
Pour les tout-petits âgés de 10 semaines à 4 
ans, le CCAS propose, répartis sur l’ensemble 
des quartiers de la ville, cinq multi-accueils 
(crèches et halte-garderies), une crèche, une 
crèche familiale (les enfants sont gardés aux 
domiciles d’assistantes maternelles emply-
ées par le CCAS), une halte-garderie. 
Quatre lieux d’accueil parents-enfants 
constituent un espace de rencontre pour 
soutenir des familles dans l’exercice de la 
parentalité. (Accès gratuit, sans rendez-vous).

Le RAM (Relais assistants maternels), 
opérationnel sur les communes d’Arles, de 
Saint-Martin de Crau, Tarascon et Port-Saint-
Louis du Rhône, s’adresse aux parents, aux 
assistants maternels et aux enfants. Les pa-
rents y trouvent toutes les informations sur 
les modes de garde, sur les disponibilités 
des assistants maternels et un soutien pour  
les démarches administratives (rédaction 
des contrats de travail, etc). Pour les profes-
sionnels, le RAM propose des informations 
sur leurs droits et obligations, un fonds 
documentaire et un lieu de partage d’ex-
périences. Enfin, ils peuvent s’y retrouver 
plusieurs fois par semaine avec les enfants 
dont ils ont la garde pour des temps d ‘éveil 
et de sociabilisation.

Le pôle Social
C’est dans ce pôle que s’exercent les mis-
sions obligatoires du CCAS, définies par 
la loi : l’analyse des besoins sociaux de la 
commune, l’instruction des aides sociales 
légales pour le compte du Département et 
de l’Etat et la domiciliation pour les per-
sonnes sans domicile. 
Les agents du Pôle Social proposent un 
accueil inconditionnel, un suivi individua-
lisé et des espaces collectifs. Des travail-
leurs sociaux suivent également les allo-
cataires du RSA et les personnes dans le 
cadre de l’Accompagnement socio-éducatif 
lié au logement. 
Le service Logement du CCAS gère des 
demandes de logements sociaux pour 
les 1822 logements du contingent Ville 
et ACCM (communauté d’agglomération 
Arles-Crau-Camargues-Montagnette). 
Enfin, le CCAS a mis en place, à l’espace 
Mistral, l’Accueil de jour pour les personnes 
sans domicile fixe. C’est un centre de domi-
ciliation administrative mais les sans-abris 
trouvent un petit-déjeuner, des kits d’hy-
giène, une bagagerie et surtout, toute une 
équipe pour écouter, informer sur les droits, 
orienter vers les différents services sociaux.

Le pôle Seniors
L’accompagnement des seniors arlé-
siens s’organise en trois axes. Le premier 
concerne l’information et l’orientation 
en direction des personnes âgées de plus 
de 60 ans. C’est la tâche dévolue au Pôle 
Infos Seniors, qui peut informer sur les 
aides et prestations accessibles, les condi-
tions de maintien à domicile, les Ehpad, 
les droits dans tous les domaines de la vie 
quotidienne, les services de santé spécia-
lisés.
L’aide au maintien à domicile est décli-
née à travers plusieurs services : les soins 
infirmiers, prodigués par des infirmières 
et des aides-soignantes, sept jours sur sept 
toute l’année ; l’aide personnalisée appor-
tée par des auxiliaires de vie (aide à la 
toilette, préparation des repas, entretien 
de la maison et du linge, courses, etc), le 
portage des repas, la télé-assistance.
Enfin, quatre clubs accueillent les plus de 
60 ans, dans les quartiers de Griffeuille, de 
Barriol, du Trébon et du centre-ville. Ce 
dernier, le club Morizot, comprend égale-
ment un restaurant, ouvert à midi, qui fait 
souvent le plein. Concours, jeux, lotos, ac-
tivités manuelles, musicales, socio-cultu-
relles rythment l’emploi du temps dans 
les clubs. Le CCAS organise également 
de nombreux ateliers de sport adapté, ou 
autour de la nutrition par exemple, jusque 
dans les villages. 

LE CCAS, AU  SERVICE DES ARLÉSIENS
Petite enfance, aide sociale, seniors : le Centre communal d’action sociale exerce ses 
missions dans ces trois secteurs. Avec l’objectif de faciliter la vie quotidienne.

INSCRIPTION POUR LE SECOURS D’HIVER

Les personnes retraitées de plus de 60 ans, les 
personnes en situation de handicap, vivant seules 
ou hébergées, percevant une pension d’invalidité ou 
l’Allocation pour Adulte Handicapé, les personnes 
en attente de retraite et percevant le RSA. Socle, 
peuvent prétendre (sous conditions de ressources) 
au versement de l’aide Secours d’hiver. A noter : elle 
ne peut être cumulée avec une aide similaire avec les 
caisses de retraites. Les inscriptions se feront du 12 
octobre au 13 novembre. 
Pour tous renseignements,  CCAS, tél. 04 90 18 46 80
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223 agents au CCAS 
d’Arles. 10 millions d’euros de 
budget en 2019
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C
’est une histoire d’alchimies. De rencontres pro-
ductives, d’associations réussies. L’histoire d’une 
jeune docteure en pharmacie, Julie Faivre-Duboz, 
qui épouse un Arlésien et découvre la ville qui sera 
l’emblème de sa marque de cosmétiques naturels. La 

maison Alyscamps est née en mai dernier, avec sa première bou-
tique située place de la République, en face de l’Hôtel-de-Ville, à 
quelques mètres de Saint-Trophime. Une situation qui ne doit 
rien au hasard. « Mon mari Jean-François est le petit-fils de Ray-
mond Rousset, à l’origine du lycée Pasquet et surtout, grand connais-
seur et défenseur du patrimoine arlésien. » Ami de l’historien Jean-
Maurice Rouquette, du peintre Théo Rigaud, Raymond Rousset 
est notamment l’auteur d’un ouvrage de référence, Les chemins 
de lumière - Van Gogh au pays d’Arles, qui répertorie tous les sites 
peints par l’artiste lors de son séjour à Arles. Les archives autour 
de ces lieux sont encore en possession de la famille. « Mon mari 
a baigné dans cette culture et après notre mariage, célébré à Arles, 
j’ai appris à connaître cette ville, à y vivre aussi l’hiver. »
Après un début de carrière dans l’industrie pharmaceutique, Julie 
Faivre-Duboz pointe la faille : il manque des produits cosmé-
tiques qui allient le sérieux, l’efficacité et le plaisir. Un mélange 
réussi entre l’univers de la pharmacie et celui de la parfumerie. 
« Cela répond à un besoin, que j’ai observé dans ma propre famille : 
nous sommes de plus en plus nombreux à avoir des peaux réac-
tives, mais nous voulons aussi un parfum évocateur, une texture 
soyeuse et un univers qui nous fasse rêver. » De là à se lancer dans 
la création d’une nouvelle marque, sur un marché dominé par 
des groupes à l’assise internationale, le pari est osé. Mais cette 
experte dans la sécurité des médicaments et des cosmétiques 
mise aussi sur une nouvelle façon de consommer. « La demande 
est orientée vers des produits naturels, certes, mais l’acte de consom-
mation évolue aussi, vers plus de responsabilité : nous sommes prêts 
à mettre le prix pour plus de qualité, sans multiplier les achats. » 
C’est son mari, docteur en pharmacie lui aussi, qui l’informe des 
propriétés anti-oxydantes de l’olivier. Julie Faivre-Duboz se met 

au travail pour concevoir des produits composés à 98% d’ingré-
dients naturels, l’olivier donc, mais aussi la figue au pouvoir hy-
dratant, le tournesol, source de vitamine E, l’amande apaisante. 
Autant de propriétés consolidées par des actifs naturels breve-
tés : ainsi, l’acide hyaluronique provient du blé, la vitamine C 
du maïs. « On a réussi le pari de rendre le naturel efficace » résume 
Julie Faivre-Duboz, qui s’est entourée de prestataires choisis, cha-
cun dans son domaine, pour leur excellence. Et de producteurs 
locaux pour s’approvisionner, comme Le moulin de la Cravenco, 
de Raphèle, pour tous les dérivés de l’olivier.
La conception des emballages a obéi aux mêmes exigences. Pro-
téger et assurer la durabilité des formules, ce n’est que la base. 
Dans le secteur des cosmétiques, le flacon est une promesse 
d’ivresse, le packaging un sésame vers l’histoire et l’identité de 
la marque. Sur les cartons (recyclables et certifiés), le coup de 
pinceau jaune rappelle le trait de Van Gogh, l’arche est une figure 
architecturale majeure de la vieille ville tandis que le bleu est 
celui, éternel, du ciel arlésien. Tout un univers résumé dans le 
nom, La maison Alyscamps, évocateur du passé romain et médié-
val de la cité comme des figures de Van Gogh et Gauguin. 
Reste maintenant à donner des ailes à la petite entreprise. Julie 
Faivre-Duboz, qui ne manque pas d’idées, espère un développe-
ment national dans un premier temps, une distribution à travers 
certaines pharmacies, des concept-stores beauté, avant d’envi-
sager l’international. Comme pour des milliers d’entreprises, la 
crise sanitaire freine les ambitions, menace la survie. Le mara-
thon entamé il y a trois ans est loin d’être gagné. Dans la cour 
intérieure de la boutique arlésienne, à côté du figuier et de la 
lavande, un tout jeune olivier incarne vaillamment les valeurs 
qui lui sont attribuées depuis des millénaires : la longévité, la 
paix, la victoire. 

DE NATURE
GÉNÉREUSE
Arlésienne de cœur et 
d’adoption, Julie Faivre-Duboz 
vient de créer La maison 
Alyscamps, marque de 
cosmétiques à base de 98% de 
produits naturels, issus de 
filières locales, à très haute 
valeur ajoutée. Et qui se 
revendique d’Arles, de la 
Provence et de la Camargue.
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