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LES CÉRÉMONIES

TORNADE PONT-DE-CRAU SE SOUVIENT
Il faisait froid et gris, jeudi 15 octobre. Froid
comme un jour où on se souvient qu’un accident climatique a ravagé la vie de 183 personnes en 2019, et au-delà, de tout un quartier, celui de Pont-de-Crau. Les riverains se sont
réunis, autour de Sébastien Dupon, vice-président du collectif des riverains du quartier, qui
a rappelé ces heures terribles, un an après, jour
pour jour. Mais il a aussi souhaité insister sur la
solidarité des Arlésiens, sur ces petits et grands
gestes qui ont réchauffé les cœurs de longs

mois durant. Le maire Patrick de Carolis, qu’entouraient de très nombreux élus, a insisté « sur
les leçons de tels épisodes […] » indiquant que
la municipalité était là, pour accueillir et aider
les sinistrés qui rencontrent encore des difficultés. Il a annoncé également, qu’ACCM qu’il
préside a investi 150 000 € pour débarrasser la
totalité des gravats liés au drame. La solidarité
et la générosité elles, resteront dans tous les
esprits.
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Dans le cadre de la Journée nationale de commémoration de la Victoire et de la Paix et d’hommage à tous les
morts pour la France, des gerbes ont été déposées le
mercredi 11 novembre devant les monuments aux morts
des villages d’Arles, au Sambuc, à Salin-de-Giraud, à MasThibert, à Moulès et à Raphèle. Dans le contexte d’état
d’urgence sanitaire, la cérémonie organisée en format
restreint devant le Monument aux morts du boulevard
des Lices, s’est déroulée en présence de quelques représentants des autorités civiles et militaires et du 25e régiment du génie de l’air d’Istres.

IL Y A 50 ANS,
LA MORT DU GÉNÉRAL DE GAULLE
Pour marquer l’anniversaire du décès du Général, une
cérémonie était organisée devant la stèle érigée à sa
mémoire sur l’esplanade qui porte son nom, le lundi 9
novembre. Une plaque a été dévoilée à cette occasion :
Passants, ici nous célébrons la mémoire
du Général Charles de Gaulle (1890-1970)
Ce héros s’est levé en juin 1940 contre l’envahisseur.
Son œuvre de Résistance a libéré notre pays lui offrant
la Paix et la Liberté.
Il a présidé aux destinées de la France du 8 janvier 1959
au 28 avril 1969.
Vous qui passez ici, souvenez-vous que la France a fait
naître ce grand homme.
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RECUEILLEMENT ET ÉMOTION
L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918 POUR SALUER LA MÉMOIRE DE SAMUEL PATY

Le mercredi 21 octobre, le maire d’Arles, Patrick de Carolis, accompagné de Leïla David,
inspectrice de l’Éducation nationale, a rendu
hommage à Samuel Paty, ce professeur d’histoire-géographie assassiné à Conflans-SainteHonorine le 16 octobre. Autour de lui, s’étaient
réunis sur la place de la République, les élus
de la Ville, Monica Michel, députée de la 16e
circonscription des Bouches-du-Rhône et de
nombreux Arlésiens, émus et mobilisés pour
faire entendre leur attachement aux valeurs de
la République. « Je souhaite rendre hommage
à cet enseignant, mais aussi à toute une pro-

fession à laquelle nous confions l’avenir de
nos enfants, et dont nous mesurons chaque
jour, l’engagement et le dévouement. Ils leurs
transmettent les valeurs de la République :
de fraternité, d’égalité et plus que jamais, de
LIBERTÉ ! » Le 17 octobre, les enseignants arlésiens s’étaient spontanément rassemblés pour
saluer la mémoire de leur collègue, victime d’un
acte de terrorisme. À l’image de l’hommage
national rendu par le Président de la République
à La Sorbonne, de nombreux rassemblements se
sont tenus dans toute la France.

L’ÉDITO
L´ACTU

PAYS D’ARLES : LA VILLE S’ENGAGE
« J’ai toujours eu la conviction du Pays
d’Arles. Et d’un Pays d’Arles avec Arles, avec
le Grand Arles bien sûr. Je suis convaincu
que le Pays d’Arles avancera et se construira
sur des projets communs. C’est ce contenu,
ce sont ces projets qui feront le contenant :
un Pays d’Arles fort ». C’est en ces termes
que Patrick de Carolis, maire d’Arles et président de la communauté d’agglomération
ACCM, s’est exprimé après son élection au
poste de 1er vice-président du Pole d’Équilibre
Territtorial et Rural (PETR), du Pays d’Arles.
Organisme consultatif, le PETR associe des
Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI), soit les trois communautés de communes que sont Arles-Crau-Camargue-Montagnette, Alpilles-Vallée des
Baux et Terre de Provence (29 communes au

total), pour coordonner un projet commun
entre des villes petites et moyennes et des
territoires ruraux.
Ces projets « sur mesure », qui portent sur
l’aménagement et le développement économique, écologique, culturel et social, ont
pour objet de s’inscrire dans le domaine du
développement durable, d’améliorer la compétitivité, l’attractivité et la cohésion du territoire.
Si c’est en 1998 que les 29 maires du Pays
d’Arles ont signé une déclaration commune
d’intention pour affirmer leur volonté unanime de construire un projet de développement à l’échelle du Pays d’Arles et de faire
reconnaître la pertinence et la cohérence de
cet espace, ce n’est qu’en 2017 que le PETR du
Pays d’Arles a été créé par arrêté préfectoral.

Le nouveau bureau :
Président : Michel Pecout, maire de Graveson
1er vice-président : Patrick de Carolis, maire d’Arles
2e vice-président : Jean Mangion, maire de Saint-Étienne-du-Grès
3e vice-présidente : Corinne Chabaud, maire de Mollégès
4e vice-président : Lucien Limousin, maire de Tarascon
5e vice-président : Hervé Chérubini, maire de Saint-Rémy-de-Provence
6e vice-présidente : Marie-Rose Lexcellent, maire de Saint-Martin-de-Crau
7e vice-présidente : Pascale Licari, maire de Paradou.

LE CALENDRIER DE LA REINE À DÉCOUVRIR EN LIGNE
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Les couleurs d’un temps suspendu, c’est le thème de l’édition 2021 du calendrier de la Reine
d’Arles et de ses Demoiselles d’Honneur, photographié par Patrick Trouche et dont la direction
artistique est assurée par Clément Trouche.
Une édition particulière en des temps particuliers, qui rassemble pour la première fois deux
règnes avec la participation des candidates à la prochaine élection. « Très différente de la version en noir et blanc de 2020, cette édition tout en couleur, associe
également les traditions du
Pays d’Arles » dévoile la présidente de Festiv’Arles, MarieClaude Roblès. Des images symboliques et évocatrices pour se
projeter en des jours meilleurs.
Le calendrier, qui n’a pu être présenté en salle d’honneur comme
il est d’usage, est néanmoins
disponible auprès de Festiv’Arles
et prochainement dans tous les
points de ventes habituels si l’ouverture de ceux-ci est possible.
Calendrier 2021 de la XXIIIe Reine
d’Arles et de ses Demoiselles d’Honneur, aux éditions Sansouires, 25 €
sur commande :
www.festivarles.com,
tél. 04 90 96 47 00.

Trois valeurs :
liberté, égalité,
fraternité
Nous avons tous, dans notre histoire personnelle,
le souvenir de cet enseignant ou cette enseignante qui a marqué nos jeunes vies, quand nous
étions sur les bancs de l’école.
Ce fut un professeur de français qui a suscité
l’amour de la littérature, un autre qui, par sa bienveillance et son intérêt, a relancé une motivation,
ou tel autre encore qui a su redonner confiance.
Nous avons chacun, cette dette particulière à
l’égard de ceux qui ont en charge la transmission des connaissances et l’enseignement de nos
valeurs. Je pense ici bien sur, à l’assassinat de
Samuel Paty : il n’y a pas de mots.
Nous avons tous aussi, un parent âgé, un ami, un
enfant pour lequel nous tremblons, face à l’épidémie de Covid en redoutant qu’il soit atteint,
qu’il soit davantage isolé et que nous soyons
impuissants.
Nous avons tous également ce sentiment pesant,
face aux devantures fermées, aux musées dont les
portes sont closes, aux théâtres silencieux, aux
librairies éteintes, avec une impression d’impuissance.
Alors en ces temps difficiles, il nous appartient
de chercher dans nos valeurs, le réconfort et les
raisons d’espérer.
Je parle de ces valeurs qui doivent laisser à l’intime, le spirituel et l’apaisement qu’il apporte,
en nous rappelant qu’il n’existe dans aucune
religion, de dieu vengeur ou commanditaire de
haine et de crimes.
Je parle de nos valeurs, qui sont aussi celles de la
fraternité et de la nécessaire solidarité que nous
devons porter à chacun, ne serait-ce qu’en protégeant les nôtres par les fameux gestes barrière,
le port du masque et le respect de ces mesures
contraignantes mais essentielles.
Et parmi ces valeurs fondatrices de notre République, il y a aussi l’égalité : celle pour laquelle
nous nous battons, afin que nul à Arles ne soit
ni ignoré ni oublié, et se sente considéré avec
justice et respect.
Dans sa longue histoire, notre pays a su traverser
d’innombrables crises. Nous traverserons celleci, en travaillant jour après jour pour préparer
un avenir apaisé, pour retrouver cette prospérité
que nous attendons tous. Ce travail, cet investissement de tous les instants, c’est l’engagement
solennel que je prends avec l’équipe municipale,
pour dire à chacun que nous vivrons ensemble,
des jours meilleurs.
Patrick de Carolis
maire d’Arles
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AU CONSEIL MUNICIPAL DU 6 NOVEMBRE 2020

Jeunesse et solidarité

Outre la notification du rapport de la Chambre régionale des comptes (voir page 13), 32
délibérations étaient soumises au vote des élus lors de la séance retransmise en direct du
6 novembre 2020. Elles concernent le règlement intérieur de l’assemblée, les tarifs de
stationnement et des piscines, des donations d’œuvres au musée Réattu, un soutien sportif
et scolaire aux jeunes, et des décisions relatives à l’urbanisme.
Les tarifs du stationnement

Piscines et Covid

Le barème tarifaire pour les nouveaux
abonnements 2021 a été fixé.

La Ville prévoit la possibilité d’un abonnement annuel pour accéder aux piscines
municipales selon 2 tarifs : plein tarif :
117,50 €, tarif réduit : 73 €.

• L’abonnement en zone verte 65 € / an
pour tous les habitants et commerçants
de la commune 130 € / an pour tout autre
usager,
• L’abonnement en zone jaune et verte
65 € / an pour tous les résidents et commerçants du centre ancien, du secteur
géographique délimité par le Rhône, les
boulevards Émile Combes, des Lices et
Georges Clemenceau,
• L’abonnement en zone verte-jaunerouge 270 € / an pour les professionnels
« mobiles », les véhicules ateliers...
• Zone blanche pas d’abonnement possible.
La Ville a décidé d’une réduction tarifaire
de 4/12e sur l’abonnement 2020, elle correspond aux 4 mois de gratuité mis en
place de mars à juin 2020, lors du confinement. Les nouveaux abonnés n’en bénéficient pas. Voir le détail des tarifs page 23.
De plus, l’ensemble des abonnés bénéficient d’un demi-tarif en zone rouge pour les
premières 9 heures 40 minutes de stationnement. En cas de perte du titre d’abonnement, la remise d’un duplicata sera facturée
25 €.
Les démarches d’abonnement sont ouvertes depuis le 12 novembre 2020. sur le
site de la ville (demarches.arles.fr) ou au
Service Occupation du Domaine Public
12 bis, bd Émile-Zola.

UN TARIF SPÉCIAL
POUR LES ÉTUDIANTS
Un nouveau tarif a été créé pour prendre en
compte les étudiants qui suivent leur cursus
à Arles.
Il est de 40 € par an*, valable pour le
stationnement en Zone verte ou en Zone
jaune et verte.
* sur présentation obligatoire d’un justificatif
de domicile et de la carte d’étudiant.
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Pendant la crise sanitaire relative au
COVID-19 qui a imposé la fermeture de
l’ensemble des établissements aquatiques
du 17 mars 2020 au 25 juin 2020, il est apparu que 125 personnes qui disposaient
d’un abonnement annuel, n’ont pas pu y
accéder.
Afin de tenir compte de cette situation
exceptionnelle, la durée de validité de ces
abonnements est prolongée de trois mois,
la portant ainsi à 15 mois.

Handicap et emploi
Une convention a été signée en matière
d’insertion et de maintien dans l’emploi
des personnes handicapées entre le
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
et le Fonds pour l’Insertion des Personnes
Handicapées dans la Fonction publique
(FIPHFP).
L’objectif est d’atteindre 11,06% d’emplois
de personnes handicapées pour la Ville
d’Arles et de 9,05% pour le Centre communal d’action sociale.
Des évaluations régulières seront effectuées pendant la durée de cette convention qui s’étend jusqu’en 2023.
Le budget total est de 769 367 € au total,
dont 355 510 € financés par le FIPHPF et de
413 857 € pour la Ville et le CCAS.

Soutien sportif et scolaire
Une délibération concernant à la fois la
lutte contre le décrochage scolaire et le
soutien aux clubs sportifs a été adoptée : il
s’agit de mettre en place, par conventions,
un système d’aide aux clubs sportifs pour
qu’ils puissent bénéficier de la présence
de jeunes en formation (BPJEPS : brevet
professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport, pour aider à
l’encadrement sportif des licenciés. Ces
formations sont en alternance et le jeune

partage son temps entre un temps scolaire
et un temps en association. En effet, de
nombreux clubs manquent d’encadrants
qualifiés pour répondre aux demandes de
leurs adhérents.
La contrepartie de ces aides est un travail
en profondeur des clubs en faveur des
jeunes en difficulté : il s’agit de mettre à
disposition de ceux qui sont en passe de
décrocher, via les ATP (Ateliers de Travail
Personnalisé), un soutien scolaire. Cette
mesure a un coût, soit 1 800 € par an et
par étudiant.
Ce travail se fera en partenariat avec les
collèges, les centres sociaux et les clubs
sportifs ; deux d’entre-eux ont déjà signé
la convention : le Rugby Club Arlésien et
Jeunesse de Griffeuille.

Un nouveau règlement intérieur
La loi oblige chaque nouveau Conseil municipal à adopter un nouveau règlement
intérieur dans les six mois qui suivent son
élection.
On retient, lors des séances publiques, que
les questions sont libres et permettent la
spontanéité des débats, lors du vote des
délibérations. En revanche, les autres
questions orales sont elles, examinées
en fin de séance : le texte précis doit être
déposé au plus tard 48 heures à l’avance,
« pour garantir l’efficacité et la qualité du
débat public ».
On note aussi, que conformément à la loi,
il n’y a pas constitution de groupe politique (cela n’est obligatoire que pour les
communes de plus de 100 000 habitants).
Les élus de l’opposition ont droit à des
locaux et s’agissant du bulletin d’information municipal, une page est réservée à l’expression des élus de la majorité
municipale et à ceux n’appartenant pas
à cette majorité. Cet espace est réparti
pour moitié entre chacun d’eux. Les élus
de la majorité comme ceux de l’opposition
choisissent librement ceux qui s’expriment dans cet espace réservé.

L´ACTU

UNE APPLI
POUR FAIRE SES COURSES À ARLES
Une jolie Arlésienne, c’est l’emblème de la nouvelle application gratuite, mise
en place par le Groupement des associations de commerçants du centre-ville
d’Arles, avec le soutien de la communauté d’agglomération ACCM, de la Chambre
de commerce et d’industrie du Pays d’Arles et de la Ville. Shop in Arles recensera
tous les commerces du centre-ville, mais donnera aussi accès aux sites de l’Office
de tourisme, de la Chambre de commerce et d’industrie du Pays d’Arles, de la Ville,
relaiera des informations et les programmes culturels. C’est un véritable guide
pratique pour mieux profiter de la ville, de ses commerces et de ses animations.

PROVENCE PRESTIGE EN VERSION NUMÉRIQUE

Photo : R. Boutillier / ville d’Arles

Goûter aux saveurs de la Provence sans bouger de son salon, c’est la proposition de la Chambre de commerce et d’industrie du Pays d’Arles, qui organise
une version numérique de la 27e édition de Provence Prestige.
Du 19 au 23 novembre, c’est depuis votre ordinateur que vous pourrez vous
balader dans les allées du Salon. Vous pourrez vous arrêter sur plus de 60
stands, admirer les produits, « tchater » avec les exposants et même acheter
en ligne.
Votre commande sera ensuite livrée à domicile, à moins que vous ne préfériez la récupérer chez l’artisan, ou en « drive » sur le parking du Palais des
congrès. Provence Prestige sera ainsi le tout premier Salon grand public de
France à proposer un événement 100% numérique.
La plateforme du Salon sera accessible sur provenceprestige.com.

300 000 € D’AIDES DIRECTES POUR
LES COMMERCES DU CENTRE ANCIEN

UNE NOUVELLE ENSEIGNE EN ZONE NORD
ET 55 EMPLOIS À LA CLÉ

C’est un hasard du calendrier, mais il a bien fait les choses. Alors que les commerçants sont frappés de plein fouet par les conséquences de la Covid-19,
le lancement du nouveau Fisac (Fonds d’intervention pour le maintien et le
développement des services, de l’artisanat et du commerce) tombe à pic. Le
25 septembre, des représentants d’ACCM, de la Ville d’Arles et la Chambre de
commerce (CCI) ont fait le tour des commerces du centre ancien d’Arles pour
annoncer la bonne nouvelle : une enveloppe de 300 000€ - financée à parts
égales par la Ville, ACCM et l’État - a été allouée pour financer leurs projets
d’investissement à venir, ou postérieurs au 1er octobre 2019. Une aide directe,
limitée à 8 000€ et 40% du coût total de l’investissement pour chaque commerçant. Début novembre 2020, une vingtaine de dossiers déposés par des
commerçants du centre-ville d’Arles étaient déjà prêts à être étudiés.

Photo : F. Gardin / ville d’Arles

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

Des fleurs, des ballons et sous les masques, de grands sourires : L’entrepôt du
bricolage était inaugurée le 21 octobre, par le maire d’Arles et les dirigeants
du groupe Samse, propriétaire de l’enseigne. En zone Nord, c’est donc une
nouvelle grande surface qui vient étoffer l’offre commerciale et renforcer l’attractivité d’Arles, afin d’éviter « la fuite » des clients vers d’autres communes,
comme Nîmes ou Avignon. Pour faire fonctionner ce grand vaisseau, 10 salariés ont été recrutés en interne et 55 Arlésiens ont été recrutés et formés, avec
le concours de Pôle Emploi et de la CCI du Pays d’Arles.
243 | NOVEMBRE 2020 | ARLES INFO
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ÉCOLES LA VILLE RENCONTRE DIRECTEURS ET PARENTS
La liste des questions, des souhaits voire, des exigences pour maintenir un service public de qualité
dans l’Éducation Nationale pour le premier degré
était longue : vendredi 16 octobre, le maire d’Arles,
Patrick de Carolis, accompagné de Frédéric Imbert,
adjoint délégué à l’Enseignement et en présence
de Leila David, inspectrice d’Académie, recevait les
directeurs d’écoles du territoire d’Arles et les différents représentants des parents d’élèves.
Évoquer la situation des 39 écoles publiques d’Arles
revient à tracer le portrait de situations préoccupantes sur le territoire. Directeurs et parents ont

souligné « l’insécurité croissante à Barriol », les
horaires « inadaptés des garderies le matin et le
soir » , le rôle « des éducateurs de rue qui doivent
revenir », les problèmes de transport pour les
écoles lointaines, la fracture numérique, les grèves
perlées qui privent les enfants de cantine… Et l’état
de certains bâtiments : Amédée-Pichot, Victoria
Lyles, Gimeaux...
Face à ces questions, plusieurs engagements ont
été pris, dont celui de visiter chacune des écoles,
pour un état des lieux précis: « Cela fait partie de ce
que j’appelle la dette cachée. Nous allons devoir

mettre en œuvre un programme de réhabilitation
des écoles ». Patrick de Carolis a par ailleurs saisi
« M. le Premier ministre, pour que nous puissions
lutter réellement contre la situation à Barriol,
liée aux trafics de drogue ». À Griffeuille « nous
sommes en train de mettre en place une équipe de
veille, autour du sport notamment ». Dans la foulée, le projet d’un hôpital de jour a été évoqué pour
répondre à des besoins urgents, notamment autour
de la jeunesse, tandis que l’hypothèse d’un service
minimum pour permettre aux enfants de bénéficier
de la cantine les jours de grève, est envisagé.

NOUVEAUX LOCAUX POUR LA DIRECTION DES DÉCHETS MÉNAGERS
Déménagement le 8 octobre, installation et inauguration le 9 : une affaire rondement menée.
D’autant plus que, malgré la crise sanitaire, les
entreprises ont tenu les délais pour que les 86
agents de la Direction des Déchets Ménagers et
Assimilés (DDMA), de la communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette, entrent
aux dates prévues dans leurs nouveaux locaux.
Sis rue Joseph-Rainard, en zone Nord, cet espace
a intégré des composantes environnementales
fortes avec la mise en place d’une isolation renforcée et des équipements techniques optimisés
(calcul des puissances précises des besoins en
énergie, ventilation double-flux, éclairage à leds
à faible consommation, avec détection de présence). L’aménagement extérieur répond au critère
de mobilité puisqu’il a principalement consisté à
créer des aires et places de stationnement pour 26
véhicules de collecte, 7 véhicules de liaison et 90
véhicules du personnel, et à rénover la station de
lavage des véhicules de collecte.
Ensemble, Fabienne Ellul, sous-préfète d’Arles
et Patrick de Carolis, maire d’Arles et président
d’ACCM, ont dévoilé la plaque dédiée à l’événement, en présence de la première vice-présidente
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de la communauté d’agglomération, Marie-Rose
Lexcellent, et de nombreux élus communautaires.
Dans son propos, le président d’ACCM a rappelé
que le budget d’acquisition de matériel de la Ville
d’Arles (véhicules et matériel), sera doublé dès le
budget 2021, « un effort que nous poursuivrons
sur la durée du mandat ». Il a également souliPhoto : F. Gardin/ACCM

gné qu’une « solution durable est en passe d’être
trouvée pour une déchèterie en zone Nord » tandis que les travaux de la déchèterie de Trinquetaille débuteront en janvier. Mais, s’il « faut en venir à sanctionner les pratiques irrespectueuses en
matière de déchets, nous le ferons sans hésiter ».

Photo : Philippe Praliaud / ville d’Arles

CONFINEMENT

D

Tous mobilisés

epuis le 30 octobre, le gouvernement a décidé la mise en place d’un
reconfinement sur l’ensemble du territoire français. Partout, l’objectif
est d’éviter la propagation de la maladie, de préserver la santé des
Français, notamment des plus fragiles, d’éviter la saturation des services hospitaliers, sans mettre à terre l’économie ni induire la fermeture et la faillite de
nombreuses entreprises. Des paramètres difficiles à concilier. Aussi, c’est à la
responsabilité de chacun qu’il est fait appel : la seule solution reste le respect
le plus strict des mesures de distanciation sociale, le port du masque, le lavage
des mains, dans la sphère publique et privée.
Dès les mois d’août et septembre, alors que la ville d’Arles résistait davantage
que les autres communes du département à la progression de l’épidémie,
l’équipe municipale faisait le choix de la responsabilité, notamment en organisant une Feria particulièrement respectueuse des mesures de distanciation
sociale. Aujourd’hui, dans l’épreuve de ce nouveau confinement, le maire
d’Arles a souhaité engager la Ville aux côtés des Arlésiens, des professionnels
de santé, en première ligne face à l’épidémie, mais aussi des établissements
scolaires, qui doivent continuer à accueillir les jeunes Arlésiens. Et enfin des
commerçants et entrepreneurs, rudement mis à mal. Pour permettre à tous, de
traverser, avec le moins de dommages possibles, cette crise sans précédent.
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LA CELLULE COVID
ACCOMPAGNEMENT
DÈS L’ANNONCE DU SECOND CONFINEMENT, LE MAIRE RÉUNISSAIT
L’ENSEMBLE DES PROFESSIONNELS DE
SANTÉ (médecins, hôpital, infirmiers, laboratoires, etc), au sein d’une cellule « Covid
Accompagnement ». Son objectif : permettre
un vrai dialogue entre ces professionnels,
et les élus, pour soutenir le travail du corps
médical et apporter une vraie qualité de
soins aux Arlésiens.
Très vite, il est apparu le besoin des professionnels de communiquer entre eux et de
pouvoir se tourner vers des référents pour
être conseillés et accompagnés. Autre difficulté : la demande de tests qui dépasse les
capacités des laboratoires quand, de surcroît, elle n’est pas toujours nécessaire pour
les patients asymptomatiques.
Dès la première réunion des mesures ont
été prises :
• Une ligne réservée aux professionnels de
santé permettant de joindre les médecins « référents Covid » a été activée :
deux médecins se sont mis bénévolement, à la disposition de leurs confrères.

• Une ligne spéciale accessible
uniquement aux médecins et
infirmiers libéraux qui s’occupent des malades Covid +
est mise en place. Elle leur
permet de communiquer entre
eux rapidement pour signaler,
notamment, les personnes qui
ne peuvent se déplacer et qui
ont besoin en urgence d’un test
de dépistage à domicile.
• La Ville a commandé 1500 paires de gants
vinyle à usage unique afin de les remettre
aux infirmiers et aide-soignants libéraux.

Photo : Romain Boutillier / ville d’Arles

La crise sanitaire

• En outre, une coordination se met en
place pour faciliter le retour à domicile
de patients qui ont été soignés à l’hôpital.

TROP DE TEST INUTILES
Les medecins rappellent que les tests de dépistage
accessibles désormais dans certaines pharmacies, sont
destinés aux malades symptomatiques. Il est donc recommandé de consulter son médecin au préalable : un
test négatif hors de tout contexte risque d’être faussement rassurant explique le corps médical. Qui rappelle
que les cabinets médicaux sont ouverts, et que l’on
peut le week-end, s’adresser au médecin de garde à la
maison médicale installée aux urgences de l’hôpital.

Un numero pour les patients

Les infirmiers et infirmières qui depuis le mois de
mars, travaillent auprès des patients atteints, ont

mis un numero à disposition du public : il est réservé
au dépistage (prescrit par un médecin) de personnes
qui ne peuvent se déplacer pour raisons de santé.
Tél. 06 72 37 88 75.

Le CCAS propose une aide au dépistage

Pas facile d’entrer en contact avec les laboratoires pour être testé. Le CCAS (Centre communal
d’action sociale) propose de vous guider dans cette
démarche. Une prescription médicale ou un SMS de
l’Assurance maladie est obligatoire. Ce standart
est ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 11h30.
Tél. 04 65 49 43 10.

L’économie
COMMERÇANTS ET
RESTAURATEURS S’ORGANISENT
POUR FAIRE FACE
« PLUTÔT QUE DE BAISSER LES BRAS,
LES COMMERÇANTS ARLÉSIENS SE
RETROUSSENT LES MANCHES ». Il suffisait d’arpenter les rues du centre-ville,
début novembre, pour s’apercevoir que
cette phrase de Georges Carbonnel - viceprésident de la Chambre de commerce et
d’industrie (CCI) délégué au commerce n’est pas qu’une formule : de nombreuses
boutiques dites « non-essentielles » ont mis
en place un « click and collect », dispositif
permettant aux clients de commander un
article sur internet avant de le récupérer
devant le magasin (sans y entrer) ou de
bénéficier d’une livraison gratuite. « Avec
l’expérience du premier confinement, on
a été plus réactifs » note le patron d’une
boutique de prêt-à-porter, rue de la République. Chaque jour, il poste des photos de
plusieurs articles sur les réseaux sociaux,
devenus une véritable vitrine en ligne, et
tient un « drive » tous les matins sous son
enseigne. Même système dans une bijouterie de la rue de l’Hôtel de Ville.

Amandine, la patronne, avait justement
créé un site internet après le premier
confinement pour développer la vente
à distance. Les restaurants aussi se sont
réinventés et proposent pour la plupart des formules à emporter dont ils
assurent une promotion soutenue sur
le web. « Vu le contexte, la numérisation
devient indispensable » insiste Georges
Carbonnel, qui rappelle que la CCI du
Pays d’Arles a proposé début novembre
quatre mini-formations gratuites à la
vente en ligne, et maintient sa « Cellule
appui aux entreprises »*. Le lancement
de l’application Shop in Arles (lire page
5), en pleine période de confinement,
prend également tout son sens. Mais
malgré leurs efforts, les commerçants
restent lourdement pénalisés. « Notre avenir va dépendre du comportement de la
clientèle : il faut que les Arlésiens jouent
le jeu » glisse Xavier Savary, président
du groupement des associations de commerçants du centre-ville. Qui sait aussi
que ses confrères comptent beaucoup
sur les fêtes de Noël pour rattraper, un
peu, le temps perdu.
* tél. 04 90 99 08 08.
Photo : Philippe Praliaud / ville d’Arles
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« LE MASQUE, C’EST AUSSI SUR LE NEZ, LES ENFANTS !
SINON, CELA NE SERT À RIEN ! » C’est la fin du premier
service à la cantine, à l’école Benoit-Frank. Le déjeuner est
le seul moment de la journée où les enfants ne portent pas
le masque. Mais dès la dernière bouchée avalée, il faut le
sortir de sa pochette plastique et le repositionner correctement sur le visage. La consigne est répétée tout au long de
la journée aux élèves, plutôt de bonne volonté. Pendant les
vacances scolaires, tous les directeurs d’établissements scolaires de France ont appris qu’ils devaient mettre en place
« d’ici au 9 novembre » les consignes du ministère de l’Éducation nationale. Madame Carlier, directrice de ce groupe scolaire de Trinquetaille, l’un des plus importants de la ville en
terme d’effectif, a préféré monter le dispositif avant la reprise
des cours, en coordination avec Rocco Sabba, responsable
ALAé. « C’est une grosse logistique, compliquée à mettre en
place car les consignes arrivent au compte-goutte et il a fallu
prévenir 300 familles pendant les vacances. » D’autant que,
le jour de la rentrée, les masques pour les enfants promis
par l’Éducation nationale n’étaient pas encore arrivés. Le gel
hydroalcoolique, fourni par la Ville, est bien là mais il serait
plus pratique à utiliser conditionné en spray. Bref, il faut
faire avec les moyens du bord, même si la Ville fournit une
aide humaine et logistique : seize éducateurs du service des
Sports ont été mobilisés pour venir renforcer les équipes du
temps périscolaire, d’importantes commandes de produits
d’hygiène et de masques ont été effectuées, afin de fournir
tous les établissements.

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

Dans les écoles

Désormais, à l’école Benoit-Frank, les enfants, du CP au CM2,
donc âgés de 6 à 10 ans, portent le masque dès le portail de
l’école franchi. Les entrées et sorties sont échelonnées, trois
récréations sont organisées le matin et l’après-midi, pour éviter que les 300 enfants se retrouvent ensemble. Le lavage des
mains est systématique et régulier à plusieurs moments de la
journée. Avant et après le déjeuner, les élèves sont répartis,
par classe, dans la cour, sous la responsabilité d’un animateur
de l’ALAé, qui organise jeux et petits tournois sportifs. De
quoi se défouler, tout en respectant les mesures de distanciation
sociale. Et toujours avec le masque sur le nez.

Photo : Philippe Praliaud / ville d’Arles

LA VILLE LANCE L’OPÉRATION « COMMERCES EN VIE »

LA PLATEFORME D’ACCM
Le service développement économique de la communauté d’agglomération Arles-Crau-Camargue-Montagnette accompagne les commerçants, artisans,
chefs d’entreprise et répond aux questions concernant les aides locales et nationales mises en place
depuis le début de la crise sanitaire, via un n° vert :
04 86 52 60 36 et le site d’ACCM : agglo-accm.fr.
Pour être rappelé dans les meilleurs délais par un
conseiller, vous pouvez également passer par le site de
démarches en ligne de la ville d’Arles : demarches.arles.fr

Pour répondre aux nombreuses sollicitations reçues de commerçants, s’estimant injustement pénalisés par les
mesures annoncées le 28 octobre par
le Président de la République, le maire,
Patrick de Carolis, a sollicité Bruno
Lemaire, Ministre de l’Économie, des
Finances et de la Relance. Dans un
courrier, il a demandé à ce que nos
commerces de proximité et librairies
puissent ouvrir et continuer à vivre et
faire vivre nos villes.
« Je vous prie [...] instamment de bien vouloir accorder à nos commerces de proximité, nos librairies, nos éditeurs, la possibilité d’ouvrir et de continuer à maintenir
la vie dans nos villes et je ne doute pas un
instant de leur vigilance pour respecter les
impératifs sanitaires » écrit notamment
le Maire d’Arles. « Il en va, Monsieur le
ministre, de l’avenir de nos villes, de nos
concitoyens, de nos enfants et je sais que
vous aurez à cœur d’écouter la voix des
maires de France qui sont au plus près de
la vie quotidienne des Français. (...) ».
La Ville a également pris un certain

nombre de mesures dans le cadre d’une
opération intitulée « Commerces en vie » :
• un arrêté a été pris, effectif le jeudi
12 novembre, autorisant les commerçants à utiliser le domaine public
situé devant leur établissement afin
de procéder aux retraits des commandes de leurs clients. Cette disposition s’étend à tous les commerces
du Grand Arles, quartiers et villages.
Pour permettre la mise en place de ce
dispositif, du matériel (tables et barrières) sera mis à la disposition des
commerçants par les services municipaux, s’ils le souhaitent, dans le but
de délimiter un périmètre sanitaire
devant les commerces.
• Un formulaire est disponible sur le
site demarches.arles.fr pour recenser
les besoins des commerçcants.
• Enfin, la Ville s’est associée à l’ACCM
(66% du montant total), et la Chambre
de Commerce pour financer l’application Shop in Arles.
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Pour restaurer le sentiment
de sécurité, lutter contre les
incivilités du quotidien et
permettre aux Arlésiens de
bien vivre dans leur ville, la
politique impulsée par le
maire d’Arles s’appuiera sur
l’extension de la videoprotection, la création d’un
hôtel de police municipale
et le renforcement de la
Police municipale.
La video-protection :
un dispositif étendu

Actuellement, 190 caméras sont installées
dans l’agglomération d’Arles, soit 136 caméras sur l’espace public, 37 au Parking des
Lices et 17 dans les bâtiments publics. Tous
les emplacements sont déterminés avec les
forces de la Police nationale, pour les zones
urbaines, et de la Gendarmerie pour les
zones rurales, et le Conseil local de sécurité
et de prévention de la délinquance et de la
radicalisation*. Les installations les plus récentes concernent plusieurs axes du centre,
des quartiers périphériques et des hameaux,
le stade Fournier, les lycées.

461 226 €

le coût du déploiement de la
video-protection pour 2021
Après le vote du conseil municipal du 31
juillet dernier, des aides ont été sollicitées
auprès du Fonds interministériel de la prévention de la délinquance et de la radicalisation (FIPDR) à hauteur de 40 % du montant total et du conseil départemental des
Bouches-du-Rhône (20 %) pour remplacer du
matériel obsolète et équiper de nouveaux
sites. En 2021, 30 caméras supplémentaires
devraient donc être installées.
Enfin, l’objectif est de mettre en place la
video-verbalisation, dans le respect de la procédure et de la législation (arrêté municipal,
autorisation préfectorale, mise en place de
la signalétique sur le terrain) et après formation des agents. Ce système permet de
verbaliser certaines infractions du code de
la route à distance.
*Cette politique s’inscrit dans le respect du Règlement
général sur la protection des données (RGPD).
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De nouveaux moyens pour renforcer

L’hôtel de police municipale,
un outil fonctionnel et moderne

Martine Vassal, présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, en a eu la
primeur, lors de sa visite à Arles, le 3 août :
elle a découvert, dans l’immeuble qui abritait jadis la recette des finances, boulevard
des Lices, le projet de la municipalité pour
doter la police municipale de locaux adaptés
à ses missions et à ses futurs effectifs.
La Ville a adressé une demande de subvention au conseil départemental pour

financer 80% du montant des travaux de
la première tranche, soit 476 667 €. Cette
première phase, qui devrait commencer au
début de l’année 2021, concernera le sous-sol
et le rez-de-chaussée du bâtiment. Le soussol sera réservé à l’usage des agents, avec la
création de vestiaires, tisanerie et salle de
sport. Les objets trouvés seront entreposés
dans une pièce sécurisée et les armes dans
une chambre forte.
Le rez-de-chaussée est destiné à l’accueil
du public, d’un côté auprès de la police et

Anne Valla, commissaire
divisionnaire du district d’Arles
Quels sont les faits de
délinquance les plus
fréquents à Arles ?
Les faits les plus couramment commis relèvent de ce
que nous appelons la « déPhoto : O. Quérette / ektadoc /
ville d’Arles
linquance acquisitive », qui
est très pénible pour les victimes. Les malfaiteurs s’en prennent aux véhicules et
aux habitations pour s’emparer de biens. Les cambriolages des domiciles sont le fait la plupart du temps
de bandes, qui après repérage, procèdent très rapidement. Les atteintes à l’intégrité physique, moins nombreuses, qui avaient baissé pendant le confinement
retrouvent le niveau précédent. En ce qui concerne
le trafic de stupéfiants, nous travaillons notamment
sur trois secteurs identifiés. C’est une circonscription
plutôt calme malgré des faits spectaculaires comme
on en connait depuis quelques mois à Barriol et sur
lesquels, bien sûr, nous sommes mobilisés.
Que peuvent apporter le développement de la
video-protection et les moyens supplémentaires
accordés à la police municipale pour lutter
contre l’insécurité ?
La video-protection est une aide précieuse dans la
lutte contre la délinquance, qui nous permet d’identifier beaucoup d’auteurs d’actes délictueux. Nous

avons d’ailleurs travaillé avec les services municipaux
afin d’établir les implantations des nouvelles caméras. Nous sommes également favorables à ce que la
police municipale soit renforcée en terme d’effectifs
et de missions. Ses agents ont une connaissance du
terrain différente de la nôtre, notre complémentarité
renforce notre efficacité.
Le niveau « sécurité renforcée - risque attentat »
est maintenu sur l’ensemble du territoire
national. Comment cela se traduit-il à Arles ?
Cela s’est d’abord traduit par une surveillance très
renforcée des lieux de culte le dimanche 1er novembre
et des établissements scolaires le jour de la rentrée,
notamment dans le cadre de l’hommage à Samuel
Paty. En dehors de ces temps d’attention particuliers,
et depuis que les offices sont interdits, nous effectuons une surveillance dynamique de l’ensemble
des lieux de culte de la circonscription et sommes en
contact étroit avec les autorités religieuses afin de
traiter le moindre élément qui leur semblerait suspect. Nous effectuons le même travail en direction
des établissements scolaires, notamment aux heures
d’entrée et de sortie. Nous avons eu également des
réunions à la sous-préfecture et à la mairie pour sécuriser au maximum le marché d’Arles, en effectuant,
entre autres, des patrouilles en totale collaboration
avec la police municipale.

DOSSIER

la sécurité des Arlésiens
de l’autre les agents de l’Occupation du
domaine public (ODP), avec des bureaux,
une salle de rédaction.
Dès que cette tranche de travaux sera
achevée (début septembre), l’aménagement des premier et deuxième étage
commencera. Au premier, on trouvera
les bureaux de la direction, de la chargée
de mission du Conseil local de sécurité et
de prévention de la délinquance et de la
radicalisation (CLSPDR) et d’une nouvelle
brigade consacrée à l’environnement, la
salubrité, la santé publique. Il s’agit de
renforcer le travail de l’équipe existante,
en y affectant un policier municipal à
temps plein. Ces agents auront pour
mission d’intervenir sur tous ces actes
délictueux qui mettent à mal la propreté
de l’espace public (dépôts sauvages de
déchets et d’encombrants, déjections
canines, etc).
Enfin, au dernier étage, sera installé le
Centre de supervision urbain (CSU). Relié
aux caméras installées dans la ville, composé de quatre écrans aujourd’hui, il sera
doté de six à huit écrans. Des agents se
relaieront pour assurer une exploitation
24 heures sur 24.

La police municipale :
effectifs en hausse et moyens
accrus

Une police municipale a pour mission de
faire appliquer les pouvoirs de police du
maire en ce qui concerne le bon ordre, la
salubrité et la sûreté publiques. Actuellement, on compte 11 policiers municipaux
et huit agents de surveillance de la voie
publique (ASVP). Les policiers vérifient le
bon respect de l’occupation du domaine
public mais constatent et verbalisent
aussi les incivilités du quotidien, les vols,
les rixes, sécurisent la sortie des établissements scolaires et les grands événements.
Ils sont aussi en première ligne pour faire
appliquer les arrêtés municipaux et pré-

fectoraux concernant la pandémie de Covid-19 et notamment, le port du masque.
Les ASVP sont des agents communaux
chargés d’une mission de police. Leur
compétence de verbalisation est limitée
notamment aux domaines du stationnement, hors stationnement dangereux, de
la propreté des voies et espaces publics et
de la lutte contre le bruit.
La ville d’Arles a été la première ville à
signer une convention de coordination
tri-partite avec la police nationale et la
gendarmerie afin de définir les missions
et les secteurs d’interventions de chacune
des forces. Cette convention sera renouvelée, en prenant en compte le nouveau
visage de la police municipale.
Ainsi, la première décision concerne
l’augmentation de ses effectifs. Deux policiers seront recrutés d’ici la fin de l’année
et 10 autres d’ici l’été 2021. L’objectif est de
procéder à 10 recrutements par an pour
arriver, à la fin du mandat, en 2026, à 60
policiers municipaux.
Le deuxième axe consiste à équiper ces
policiers d’armes létales. Cette évolution
se fera dans le respect de la législation ;
ainsi après que le Maire en ait fait la
demande au Préfet du département, les
agents devront suivre des formations préalables et validées par un examen certifiant. Sur les douze agents recrutés d’ici
2021, la priorité sera donnée à du personnel déjà armé dans son service d’origine.
Le renforcement du nombre d’agents et
l’équipement adéquat permettra d’augmenter la présence sur le terrain. Dans un
premier temps, jusqu’à 23 heures, du lundi au dimanche, toute l’année. Une fois
armés, les agents pourraient également
être opérationnels la nuit et étendre leur
secteur d’intervention. Actuellement, ils
opèrent en agglomération et dans les
villages et hameaux pour des missions
ponctuelles. Le but est qu’à terme, tous
les Arlésiens bénéficient de leurs services.

Photo : P. Praliaud / ville d’Arles

LA POLICE MUNICIPALE TRAQUE LES EXCÈS DE VITESSE
La Ville vient de faire l’acquisition d’un cinémomètre,
un radar-jumelles permettant de mesurer la vitesse
des véhicules. Les policiers municipaux, et bientôt les
ASVP pourront l’utiliser en ville (avenue de Stalingrad,
avenue Robert-Morel, Pont de Trinquetaille, boulevard
des Lices, etc.) mais aussi dans les hameaux et notamment aux abords des écoles. Cet équipement contribue à renforcer la sécurité sur l’ensemble du territoire
communal mais aussi à « réussir le pari de la transition
écologique » : réduire la vitesse, c’est réduire les émissions de CO2.

3 QUESTIONS À
MANDY GRAILLON

2ème adjointe au maire,
chargée de la sécurité
Dès le premier conseil
municipal de la
nouvelle mandature,
ont été annoncées
plusieurs mesures
concernant la sécurité. Quel en est l’objectif ?
Notre objectif est de restaurer le sentiment de sécurité
dans notre ville, que tous les Arlésiens, qu’ils habitent ou
travaillent dans le centre, dans un hameau ou un village
ou encore dans les quartiers périphériques, se sentent
bien dans leur ville. Il est important aussi que les nombreux visiteurs attirés par notre ville et ses manifestations culturelles, se sentent accueillis et rassurés.
Quels sont les moyens d’action de la Ville pour y
parvenir ?
Le premier consiste à redonner toute sa place à la Police
municipale, en augmentant les effectifs, en renforçant
sa présence sur le terrain et en accroissant son secteur
d’intervention. Les habitants des quartiers et des villages
ont les mêmes droits en matière de lutte contre les incivilités du quotidien. Il faut que la police municipale d’Arles
devienne l’interlocuteur central dès qu’il est question
de sécurité. Pour cela, nous devons aussi lui donner les
moyens appropriés. Le premier d’entre eux sera le nouvel
hôtel de police, dont l’aménagement sera spécialement
conçu pour que les équipes travaillent dans de bonnes
conditions et qui contribuera à restaurer l’image et
l’autorité de notre police. C’est aussi pour qu’elle soit
à même de remplir ses missions que les agents seront
armés, après avoir bien sûr été formés. Un de nos policiers est d’ailleurs moniteur en maniement des armes et
pourra s’assurer de cette mission.
Comment pouvez-vous également intervenir ?
Nous n’hésitons pas à saisir les forces de police pour leur
demander d’agir, comme nous l’avons fait récemment
au sujet de points de trafic de drogue en pleine ville.
Nous souhaitons également redonner tout son poids
au Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance et de la radicalisation (CLSPDR), qui permet de
coordonner les forces des différents acteurs (police, gendarmerie, justice, collectivité, bailleurs sociaux, etc) sous
la présidence du Maire pour repérer des situations problématiques, liées à la radicalisation, à la déscolarisation
des enfants, aux violences intra-familiales. Enfin, la Ville
a immédiatement réagi à l’annonce du Premier ministre
du 9 octobre dernier, sur la création des « contrats de
sécurité intégrée », par lequel l’État s’engage à renforcer
les moyens de la police ou de la gendarmerie nationales
en échange d’un renforcement des mesures de sécurité,
dont les effectifs des polices municipales et l’augmentation des zones video-protégées. Nous souhaitons en
faire bénéficier la ville.
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NOS TERRITOIRES

Salin-de-Giraud

IL APPARTIENT À LA
DEUXIÈME GÉNÉRATION
DES ÉMIGRÉS INDOCHINOIS arrivés durant
la dernière guerre mondiale pour travailler à la
culture du riz et du sel en
Camargue. Il est lié à leur
histoire. À cette nuance
près que Claude Trinh, fils
de Xuan Bo Trinh, né au
Vietnam et de Flavienne
née Raveyre, à Avignon,
a grandi heureux à Faraman, entre ses parents, ses
frères Fabrice et Richard,
et a choisi de faire carrière
dans la Police. « J’étais instructeur d’activités sportives et physiques à l’école
nationale supérieure de
la Police de Saint-Cyr au
Mont d’Or, dans la région
lyonnaise. À la retraite je
suis revenu vivre dans mon
village, là où j’ai mes racines, » raconte-t-il
avec une vivacité qui traduit la passion.
Elle a été et reste dévorante pour les arts
martiaux. Ils bercent sa vie depuis l’adolescence où il a été initié par l’Arlésien
Fernand Viala. « C’est mon maître, » dit-il

TRAVAUX DE VOIRIE
À la demande de la
Ville, dans le cadre des
travaux d’aménagement du lotissement
de Bellombre, le promoteur est chargé de
procéder à la réfection
de la chaussée à cet
endroit. Un plateau
traversant (ralentisseur) et un trottoir afin
de limiter la vitesse des
véhicules et de sécuriser les déplacements
des piétons, seront
également créés. La
durée du chantier est
estimée à huit mois. Ce
lotissement est constitué d’une trentaine de
parcelles destinées à la
construction de villas.
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Suivez le guide
DES PLANS DU VILLAGE, DES PHOTOGRAPHIES, DES TEXTES CONCIS ET UN JEU DE
QUESTIONS-RÉPONSES rythment la quinzaine de pages du carnet-découverte Salin-deGiraud, notre histoire en Camargue. Ce livret,
qui vient de paraître, est mis gratuitement à la
disposition du public. Il permet de suivre le Fil
rose, un parcours de 2, 5 kilomètres, créé dans
le cadre d’une grande concertation menée par
le Parc Naturel Régional de Camargue et ses partenaires. L’itinéraire passe par des lieux emblématiques du patrimoine architectural et naturel, et s’enrichit régulièrement de silhouettes
en fer sculptées par le Salinier Philippe Matic.
Après les flamants, des personnages, un taureau
stylisé, installé au niveau des arènes, a rejoint
ce cheminement poétique. Sa réalisation a été
soumise à l’avis des clubs taurins Paul Ricard,
Prouvenço Aficioun et Comité de la feria et
école taurine.
Le livret est disponible à l’office de tourisme de Salin et
téléchargeable sur arlestourisme.com, sur salindegiraud.fr,
sur parc-camargue.fr

Saliers

Action et réflexion au sein du CIV
À SALIERS, LE CLUB TAURIN LOU REBOUSSIÉ
N’EST PAS LE SEUL À « PRENDRE LE TAUREAU
PAR LES CORNES ». Le Comité d’Intérêt du Village s’en
charge aussi. Installée en septembre 2020, l’association,
qui réunit quatorze personnes, s’engage avec détermination sur des priorités. « Nous avons à régler un problème
de réseau téléphonique, explique le président Jean-Pierre
Bernard. Depuis plusieurs mois, les communications
passent mal et cela a, entre autres, des répercussions sur
la télé-assistance médicale de personnes âgées ». Ici, le
sentiment d’isolement gagne parfois les villageois - ils
sont 450 - qui ne disposent
ni d’école, ni de bureau de
Poste, ni de transport en
commun, à part la navette
du ramassage scolaire des
élèves du secondaire. Bien
conscient que les grands
aménagements ne sont pas
possibles, Jean-Pierre Ber-
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nard, retraité du transit de transports internationaux et
amoureux de la Camargue, voit le CIV comme un outil.
Il doit répondre aux besoins des habitants, améliorer
les conditions de vie, faire avancer des projets. « La Ville
nous soutient, dit-il. Elle appuie nos demandes ». À part le
dossier de la téléphonie, les chantiers à mettre en route
concernent la propreté avec une gestion pertinente des
déchets et encombrants, et le moyen d’agrandir l’épicerie, un commerce pratique et utile au maintien du lien
social. Le camping, l’hôtel, l’artisan spécialisé dans le
bois flotté, également la chorale, les cours de poterie,
de sevillanne, de théâtre, la
ferme des animaux, le club
taurin jouent aussi ce rôle,
sans compter le passage
des pèlerins du chemin de
Saint-Jacques de Compostelle. Avec eux et son CIV,
Saliers ne manque pas de
ressources.
Photo : CIV

Raphèle

simplement, lui qui à son
tour a reçu ce titre à La
Haye en 2014 sur proposition de la Fédération
européenne des arts martiaux. Cette distinction
récompense des années
à transmettre son savoir
et à former des dizaines
de pratiquants dans
l’exercice de son travail
comme dans le club qu’il
animait alors. « Je n’étais
pas un champion mais un
sportif de haut niveau, »
note ce 4e dan de judo et
ju jitsu, 3e dan d’aïkido,
ceinture noire de karaté
et de sabre japonais, préférant durer plutôt que
briller.
Aujourd’hui Claude
Trinh, âgé de 75 ans,
entraîne une poignée
d’adultes, au sein du
club Kiyoku, installé dans le dojo de
l’école. « Maintenant, je donne surtout des
conseils » constate le maître, par ailleurs
secrétaire de l’association du Mémorial
des Ouvriers Indochinois créée en 2013,
son autre combat. Contre l’oubli.

Photo : Parc Naturel Régional de Camargue

Claude Trinh, un homme
aux multiples combats

NOS TERRITOIRES

2012-2018

LA CHAMBRE
RÉGIONALE
DES COMPTES

REND SON AVIS
E

n préambule de la séance du Conseil municipal d’Arles du 6
novembre retransmise sur le site arles-info.fr, le maire a communiqué
aux élus les principales remarques de la Chambre Régionale des
Comptes (CRC).
Les CRC ont été créées lors du mouvement de décentralisation
(2 mars 1982) : en contrepartie de l’autonomie financière accordée
aux communes, départements, régions et collectivités d’outre-mer, le
législateur a prévu un contrôle a posteriori de leurs comptes et de leur
gestion par les CRC.
Le rapport présenté qui porte sur la période 2012-2018, a été notifié
au précédent maire Hervé Schiavetti, lui donnant ainsi l’opportunité
légale de réponses, intégrées au texte, ainsi qu’au nouveau maire,
Patrick de Carolis, dont les remarques sont obligatoirement jointes au
rapport.
Le contrôle des comptes et de la gestion, par la Chambre Régionale
des Comptes porte sur la régularité des actes de gestion, sur
l’économie des moyens mis en œuvre et sur l’évaluation des résultats
atteints par rapport aux objectifs fixés par le Conseil municipal. Par
leurs observations, les CRC obtiennent la correction d’irrégularités
et le redressement d’erreurs de gestion. Elles contribuent ainsi à la
transparence de la gestion publique.
Le rapport sera disponible dès le mardi 10 novembre sur le site
internet de la Ville d’Arles : ville-arles.fr. Les Arlésiens peuvent aussi
en demander la communication en s’adressant par écrit (courriel ou
courrier), à la Direction de la Communication de l’Information et de
la Relation citoyenne de la Ville*.
*Hôtel de Ville, BP90196 - 13637 Arles Cedex
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LA GESTION DE LA VILLE 2012-2018
Présenté au Conseil municipal conformément à la loi, ce travail de la Chambre Régionale des Comptes analyse la dernière
mandature en termes de gestion financière et de gestion des
ressources humaines. Il relève, outre une augmentation de
la dette (110 M€ au 31 décembre 2018 pour 101 M€ au 1er jan-

vier 2012), « de nombreuses irrégularités en matière de gestion
des ressources humaines qui, mises bout à bout, représentent
des montants particulièrement significatifs. Dans un certain
nombre de cas, les règles qui ont été fixées par la Collectivité,
via ses propres délibérations, ne sont pas respectées ».

CETTE DETTE QUI AUGMENTE
Ce que dit la Chambre : « Malgré une amélioration certaine, son
épargne (lire l’épargne de la Ville d’Arles), ne lui permet toujours
pas de financer ses investissements au moyen de ses ressources
courantes. Au total, le besoin de financement, différence entre
le financement propre disponible et les dépenses d’investissements hors remboursement de la dette, s’est élevé à 53M€ sur
cette période. Il a été couvert par le recours à l’emprunt […].
Son endettement très important s’est aggravé, en passant de
100M€ au 1er janvier 2012 à près de 110 M€ au 31 décembre 2018
[…]. De nouveaux emprunts ont été souscrits […]. Ce montant
a été supérieur au besoin de financement des investissements
mandatés, la commune disposant dès lors, au 31 décembre 2017,
d’un fonds de roulement budgétaire inutilisé égal à 14,5M€. »

Patrick de Carolis : « A-t-on assisté, au terme de ces évolutions et de
certains efforts, à une réelle amélioration de la situation financière de la
ville ? Le diagnostic de la CRC est clairement négatif.
En effet, la CRC relève que si la capacité d’autofinancement brute de la ville
s’est améliorée de 17% sur la période 2012-2018 (c’est à dire l’excédent de
ses recettes courantes sur ses dépenses courantes), la ville demeure toujours
structurellement déficitaire en matière d’autofinancement net, c’est à dire que
son excédent courant ne lui permet toujours pas de financer les intérêts de la
dette et le remboursement de son capital annuel. Ceci explique que la spirale
de la dette ne soit toujours pas enrayée. Sur cette période, la Ville a eu un
besoin de financement net de 53 M€. La CRC remarque que l’on a emprunté
66,9M€, soit 14M€ qui n’ont pas servi à l’investissement mais à un fond de
roulement. Je note donc, que pendant 3 ans, nous avons payé des intérêts sur
14M€ qui n’ont pas été utilisés pour doter la Ville d’équipements ».

UNE HAUSSE DE LA PRESSION FISCALE

18 070 €

C’est le revenu médian de la population arlésienne en 2016, soit 13,16% inférieur
au niveau national qui s’élève à 20 809 €. (chiffre CRC)
Ce que dit la Chambre : « S’agissant des taux d’imposition de
la taxe d’habitation et de la taxe foncière sur le bâti, la commune a procédé en 2015 et en 2016, à leur relèvement, situation
maintenue pour les exercices 2017 et 2018, ce qui a eu pour
effet d’augmenter encore la pression fiscale pesant sur le contribuable, qui reste supérieure à Arles, à celle des communes de
la même strate. Lors d’un précédent contrôle, (2003-2010), une
observation avait déjà été faire en ce sens ».
Parallèlement, la Chambre note qu’un réel développement des
ressources d’exploitation est venu accompagner et relayer cet

effort fiscal imposé aux Arlésiens : services payants rendus
aux Arlésiens, redevances d’occupation du domaine public,
produit des activités touristiques (entrées dans les musées,
les monuments, taxe de séjour), et mise en place du stationnement payant …
Patrick de Carolis : « Globalement, la Ville a obtenu une baisse significative des charges à caractère général (- 2,9% par an), mais compensée par
la hausse des dépenses de personnel (+1% par an), et celles des subventions
de fonctionnement (+2,6% par an) […]. »

12,6%

C’est le taux de chomage sur le bassin d’emploi d’Arles au deuxième trimestre 2018 :
le plus élevé des Bouches-du-Rhône (chiffre CRC)

QUALITÉ DE L’INFORMATION FINANCIÈRE
Ce que dit la Chambre : « Selon l’article 2 du decret N°2016834 du 23 juin 2016, les documents budgétaires des collectivités
locales sont mis en ligne sur le site internet de la commune,
lorsqu’il existe, dans un délai d’un mois à compter de l’adoption par le Conseil municipal. La Chambre constate que la Ville
d’Arles en ne mettant en ligne que l’ordre du jour des délibérations, prive les citoyens de l’accès à l’intégralité des délibérations
et des documents budgétaires ».
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Patrick de Carolis : « Si cette lacune a été régularisée par l’ancienne
municipalité en février 2020, ce manque de transparence a privé les citoyens
d’une information complète prescrite par la loi et dénote une opacité de
la gestion financière.
Elles concernent aussi le contrôle jugé insuffisant des conventions d’objectifs avec les associations destinataires de fonds publics, ce qui a conduit
l’ancienne majorité à recourir à une mission d’assistance à maître d’ouvrage
pour le traitement des dossiers de subventions, la mise en place d’outils de
contrôle et d’un portail numérique de dépôt des demandes de subventions ».

En 2016, on comptait 22 agents pour 1000 habitants. Un taux supérieur aux villes de même
importance (entre 50 et 100 000 habitants), mais qui peut s’expliquer par la superficie de la commune
et la présence de six hameaux et villages. (Chiffre CRC)

DES PRIMES IRRÉGULIÈRES ET INJUSTIFIÉES
Ce que dit la Chambre : « En procédant à l’analyse de la situation des trois directeurs généraux adjoints, la chambre a
constaté plusieurs irrégularités […]. Aucune délibération n’a été
prise pour créer un de ces emplois et la nomination revêtait de
ce fait, un caractère irrégulier […]. Un de ces postes a bénéficié
d’une « prime de responsabilité […] or le décret du 6 mai 1988
réserve l’attribution de cette prime au seul directeur général des
services […]. Le versement de la prime s’avère donc irrégulier et
injustifié ».
Patrick de Carolis : « Ce qui choque dans cette partie du rapport, ce
sont d’abord les termes employés par la CRC, qui évoque des illégalités (par
exemple le nombre d’adjoints élus en 2014), des versements irréguliers
d’indemnités de fonction des élus, de primes ou d’indemnités alloués à
certains responsables (comme la prime de responsabilité réservée au DGS),

des détournements de procédures ou de l’esprit des textes.
En un mot, ils témoignent d’un rapport désinvolte à la Loi de la part de la
précédente mandature.
On trouve notamment, dans cette catégorie, des adjoints illégaux, des
collaborateurs de cabinet disposant de compléments de traitement non
conformes, un encadrement supérieur doté d’avantages irréguliers et à
l’occasion d’un statut non délibéré, comme si ce rapport distendu à la Loi
était d’abord réservé à une équipe dirigeante privilégiée.
Ces largesses ont aussi bénéficié, mais très modestement, à la masse des
agents de la collectivité, sous forme de taux de promotion et d’avancement
d’échelon très avantageux, sans considération de la valeur professionnelle
des fonctionnaires concernés, et d’autorisations d’absence et de congés
exceptionnels assez généreux.

LE TEMPS DE TRAVAIL NON RESPECTÉ
Ce que dit la Chambre : « Depuis 2016, le « Guide du temps de
travail Mairie d’Arles et CCAS » […] rappelle le principe d’une
durée légale annuelle de temps de travail de 1 607 heures. La
Chambre estime que depuis 2016, la durée annuelle du travail
effectif des agents municipaux assujettis au cycle de travail
de référence, ne s’établit en réalité qu’à 1 500 heures, soit 107
heures de moins que la durée légale[…]. Elle évalue l’absence de
service à près de 930 000 € par an. »
La Chambre recommande à la commune « d’établir un nouveau

règlement respectant la durée légale du travail et de le faire
approuver par l’assemblée délibérante. »
Des recommandations claires et précises :
« - la commune devra instaurer la journée de solidarité,
- elle devra cesser de comptabiliser une partie de la pause déjeuner dans le temps effectif de travail,
- supprimer les « jours de repos » accordés à l’ensemble des
agents, pour les substituer, le cas échéant, par des jours d’ARTT. »

ABSENTÉISME
Ce que dit la Chambre : « Le taux d’absentéisme global (titulaires et non titulaires), s’est établi à plus de 17% en 2016 et
2017. Il est très nettement supérieur, de sept points et demi,
à celui relatif à l’ensemble des collectivités territoriales, qui
était estimé à 9,5% en 2016 […]. Le simple fait d’atteindre le
taux moyen d’absentéisme[…] pourrait permettre, en théorie, à
la collectivité de diminuer de 77 équivalents temps pleins ses
effectifs, soit une économie potentielle sur sa masse salariale,
de l’ordre de 2,6 M€. »
Patrick de Carolis : « Ces surcoûts, qui se composent d’absences
d’agents sur leurs postes de travail, d’efficacité réduite du service public

et d’appels à des vacataires, ne sont pas exhaustivement décomptés par
la CRC, et je l’ai sincèrement regretté dans le courrier que je lui ai adressé
le 21 septembre dernier, qui est joint en fin du rapport diffusé.
J’ai donc souhaité disposer d’une estimation, que nous avons établie, à
partir des éléments partiels soulignés par la CRC : elle s’élève à 7,6 millions
d’euros, dont les 2/3 sont constitués, à égalité, par le différentiel d’absentéisme constaté et le non respect de la durée légale du travail. Ces surcoûts
représentent ainsi 15% des frais de personnel de la ville et 2/3 du poids
de la dette sur le budget de la commune en 2020. Cet ordre de grandeur
doit interpeller chacun et chacune d’entre nous, élus comme personnel
municipal, citoyens comme contribuables. »

CONGÉS EXCEPTIONNELS ET AUTORISATIONS D’ABSENCE
Ce que dit la Chambre : Si les congés exceptionnels et les autorisations d’absence pour événements familiaux sont parfaitement légaux sur leur principe, ce régime « n’a pas été arrêté par
le conseil municipal […]. Il ne repose sur aucune base juridique
de ce fait, ne respecte pas le principe de parité entre les agents
des collectivités territoriales et ceux des agents, en matière de
définition, de durée et d’aménagement du temps de travail […].
Il entraine un coût non négligeable pour la commune ».

Patrick de Carolis : « Cela conduit au développement de la précarité
de l’emploi, car il faut remplacer les personnels titulaires absents, en particulier pour la part excédentaire de cet absentéisme récurrent et coûteux.
Se sont ainsi créés des dizaines d’emplois « à discrétion », par exemple
dans les écoles ou pour le gardiennage des bâtiments, vacataires au statut précaire et aux droits réduits, que l’on fidélise plus ou moins par des
promesses de titularisation à long terme. »

AGENDA

PRIME DE FIN D’ANNÉE
Ce que dit la Chambre : « Une prime de fin d’année aurait été
créée au profit des agents de la Ville d’Arles, le 9 décembre 1977
[…]. Toutefois, en dépit d’une demande de la Chambre, la commune s’est trouvée dans l’incapacité de produire une copie de la
délibération initiale instituant cette prime de fin d’année, avant
le 27 janvier 1984 […]. Les versements de la prime de fin d’année,
d’un montant par agent de 1 450 €, et ayant représenté une dépense totale de 1,85M€ en 2018 pour la Ville d’Arles, apparaissent
dans ces conditions, dépourvus de fondement juridique solide »
Patrick de Carolis : Le désordre, c’est aussi une absence de sécurité des
régimes indemnitaires des agents, y compris pour la prime de fin d’année,
qui repose sur un simple arrêté du Comité des Œuvres Sociales (COS) datant
de décembre 1977, et ceci faute d’avoir mis en œuvre le nouveau régime du

RIFSEEP, régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions,
de l’expertise et de l’engagement professionnel, qui doit se substituer aux
différentes primes actuelles et à la prime de fin d’année. L’absence de mise
en œuvre de ce régime, établi par un décret du 20 mai 2014, dont le coût
a été estimée autour de 150 000 € par la précédente municipalité (pour
environ 50 millions d’euros de frais de personnel), demeure, 6 ans après
sa publication, une véritable énigme dont s’émeut la CRC.
Le désordre s’est aussi traduit par de la souffrance au travail, que souligne
un taux de congé de maladie ordinaire plus de deux fois supérieur à la
moyenne des collectivités locales (10,8% en 2016 à Arles pour une moyenne
nationale de 4,4%), conséquence d’un management défaillant largement
causé par la réduction du nombre de cadres intermédiaires, jugés trop
coûteux, et l’insuffisante attention portée aux conditions de travail.

LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET LEUR INDEMNISATION
Ce que dit la Chambre : En 2006, une délibération du Conseil
municipal supprime « le plafonnement mensuel des Indemnités horaires pour travaux supplémentaires (heures supplémentaires) pour l’ensemble des agents de catégories C et B […]. La
formulation trop générale, de cette délibération ne permet pas
de définir précisément les agents autorisés à réaliser des heures
supplémentaires, au-delà du contingent mensuel de 25 heures
[…] ». Une nouvelle délibération le 28 novembre 2018, établit que
l’intégralité des agents de catégorie C de l’ensemble des filières
[…] a désormais vocation à réaliser des heures supplémentaires »
Sauf que « la délibération revêt à nouveau un caractère trop
généraliste et qui ne respecte toujours pas la loi […] ».
En outre, le versement des heures supplémentaires est conditionné « par la mise en œuvre par l’employeur de moyens de

contrôle automatisés permettant de comptabiliser de façon
exacte les heures supplémentaires que les agents ont accomplies
[…]. Compte-tenu de l’absence de « pointeuse » la chambre considère comme irrégulier le versement des Indemnités horaires
pour travaux supplémentaires ».
Patrick de Carolis : La Chambre nous encourage à mener une réflexion
de fond à ce sujet. C’est en ce sens que j’ai commandé un audit de la
gestion des ressources humaines dont nous aurons le compte-rendu en
janvier 2021. Car les heures supplémentaires représentent 1 M€ en 2018.
Nous allons devoir examiner aussi, si le recours abondant aux heures supplémentaires ne traduit pas, comme le dit encore la Chambre Régionale des
Comptes, « une organisation inappropriée d’un service ou une répartition
non pertinente des ressources humaines entre les différents services ».

2 999 €

C’est le montant annuel moyen des heures supplémentaires versé à chaque agent
en 2018. Il est en hausse de 39% entre 2014 et 2018. La chambre relève que 19 agents ont perçu des
montants supérieurs à 10 000 €.

LA FEUILLE DE ROUTE EXIGÉE
Dans son rapport, la Chambre Régionale Territoriale
des Comptes fait six recommandations. Un terme
fleuri, mais qui cache l’obligation pour le maire, d’en
répondre dans un délai d’un an, en démontrant les
efforts faits en la matière

1) Fixer un taux de promotion spécifique à chaque
grade d’avancement,

2) Faire valider par l’assemblée délibérante (lire
le conseil municipal), un nouveau règlement
relatif au temps de travail des agents municipaux respectant la durée légale annuelle de 1607
heures.

3) Instituer sans délai, le régime indemnitaire

4) Intégrer la prime de fin d’année lors de la mise

en place du RIFSEEP (Régime indemnitaire
tenant compte des fonctions, des sujétions, de
l’expertise et de l’engagement professionnel).

5) Mettre en place un système de contrôle automatisé du temps de travail.

6) Réviser la liste des bénéficiaires de la NBI (nou-

velle bonification indiciaire qui sert à favoriser
les emplois comportant une responsabilité ou
une technicité particulière, et se traduit par l’attribution de points d’indices majorés.), afin de
la mettre en conformité avec les critères règlementaires d’attribution.

tenant compte des fonctions, des sujétions, de
l’expertise et de l’engagement professionnel au
profit des cadres d’emplois et grades éligibles.

RÉALISÉ PAR SILVIE ARIÈS
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L´ACTU

Un exercice de simulation
pour se préparer aux
crues du Rhône

L

e Symadrem a organisé, le 13 octobre, un exercice de simulation de
crue du Rhône, avec la participation d’Arles et de sept autres communes
(Beaucaire, Fourques, Port-Saint-Louis-du-Rhône, Saint-Gilles, SaintesMaries de la mer, Tarascon et Vauvert). Le scénario choisi décrit un débit
du fleuve à 9000 m3, le matin du 13 octobre, ce qui nécessite de déclencher l’alerte 2 du Programme de gestion des ouvrages en période de crue (PGOPC)
du Symadrem. Les communes ont alors quatre heures pour dépêcher des équipes
de réserve communale le long des digues.
Le Symadrem organise ce genre d’exercice tous les deux ans. Le but est de vérifier
la bonne organisation, le bon fonctionnement des réseaux de communication, la
réactivité et de permettre aux agents d’acquérir les réflexes adéquats en période
de crise. À Arles, l’équipe de deux agents municipaux est envoyée sur l’un des 19
secteurs de digues de la commune. L’objectif : repérer tout désordre susceptible
d’entraîner l’ouverture d’une brèche et donc l’inondation des rives. Une fois le
désordre localisé, l’agent sur place prévient le Symadrem. Un garde-digue est
alors dépêché sur place, afin d’estimer l’ampleur du problème et décider d’une
intervention d’urgence. À 16 heures, mission accomplie. Tous les désordres fictifs
ont été repérés, correctement évalués, l’organisation a fonctionné. Le Symadrem
et les communes sont prêts à affronter des crises, bien réelles cette fois.
Photos de droite : Avant de se rendre sur le terrain, les agents municipaux volontaires reçoivent les dernières
instructions à la cellule de crise installée au centre technique municipal.
Sur le terrain, les agents de la Ville doivent repérer les désordres fictifs dans les digues.
Ici, les flèches bleues symbolisent le risque d’une surverse localisée.
Les agents signalent le problème au PC de crise du Symadrem.
Photos O. Quérette/ektadoc/ ville d’Arles et Symadrem

DES TRAVAUX SUR LE PONT
SUSPENDU

La Ville teste ses pompes

Le pont sur le petit Rhône
entre les communes d’Arles
et de Fourques sera fermé
à la circulation du 16 au 27
novembre en journée, du lundi
au vendredi. Un passage sera
aménagé pour les piétons
et les deux roues. Pour les
automobilistes, deux déviations
seront mises en place. L’une
du côté de Trinquetaille par
l’avenue du Docteur RobertMorel et l’autre du côté de
Fourques par l’avenue des Près
d’Arlac.
Le Conseil départemental
des Bouches-du-Rhône a
programmé des travaux de
vérification et remise en tension
les câbles de suspension. Des
cordistes procéderont au serrage
du platelage du pont. Une
opération de débroussaillage
sera réalisée au niveau de la pile
centrale.
L’ouvrage mis en service en
1830, classé aux Monuments
Historiques, fait régulièrement
l’objet de travaux de
restauration et d’entretien.

La Ville d’Arles les avait acquises après les inondations de 2003. Depuis, le Service des bâtiments
communaux a régulièrement eu recours à ces cinq
pompes qui permettent d’évacuer l’eau inondant
les routes en cas de crue. Un outil précieux, dont
la Ville contrôle le bon fonctionnement lorsque la
saison des intempéries approche. Rendez-vous était
donc pris ce mardi 29 septembre 2020, au niveau
de la base de loisirs de Beauchamp, pour tester les
pompes au bord du Vigueirat. Trois d’entre elles permettent d’évacuer 250m² d’eau par heure, et deux
autres sont capables de
pomper le double. Elles
sont le plus souvent utilisées sur les rues qui
bordent les quais du
Rhône, mais aussi sur
d’autres secteurs. Par
exemple, à Albaron, où en
2009 elles ont fonctionné
pendant dix jours après de
fortes pluies.
« C’est rassurant d’être doté
de ce type de dispositif, et
de savoir qu’il fonctionne »
glisse Pierre Raviol, venu
assister à l’exercice de

Beauchamp en sa qualité d’adjoint au maire délégué
aux risques majeurs, et président du Symadrem. Le
maire d’Arles Patrick de Carolis a aussi tenu à être
sur place. « Il est très utile d’anticiper en permanence
les crues, insiste-t-il. Nous avons tous en tête le souvenir de 2003, et nous n’avons pas envie que cela se
reproduise. Et en même temps, il faut se réconcilier
avec le Rhône, à qui on a trop souvent tourné le dos. Il
faut pouvoir réimaginer sur ses berges une vie de loisir
et une vie de travail. »
Photo : P. Praliaud / ville d’Arles
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HOMMAGE

Autheman a tourné la dernière
Dessinateur professionnel, musicien amateur et personnalité anticonformiste, Jean-Pierre
Autheman est mort à l’hôpital d’Arles le 28 octobre à l’âge de 73 ans. Les Arlésiens
connaissaient sa haute silhouette et sa voix de stentor. Et ses dessins ont illustré la vie
locale, notamment dans les pages du mensuel municipal depuis plusieurs décennies.
la bande dessinée parce qu’un minin magnétique (une constante chez
auteur de BD peut rester dans l’auteur…).
sa province à travailler sur un La place du Forum était l’un des
album » , racontait-il. Autheman décors préférés d’Autheman, noavait gardé un pied dans la presse tamment pendant les férias ou les
Rencontres de
où il publiait
la photo côté
régulièrement
off, où il desdes planches
(Pilote, l’Écho
sine les photodes Savanes).
graphes et leurs
modèles avec
Il avait surson complice
tout imposé
Bruno Heitz,
son style
sous la bénédiccomme dessinateur et
tion amusée de
scénariste de
Lucien Clergue,
bandes dessisouvent croqué.
Il était devenu le
nées. Il avait
chroniqueur de la
enchaîné les
albums et
politique arlésienne
Pierre Desproges, 1983
rencontré le
à travers ses dessins
succès avec la
pour le quotidien La
série des Condor, puis des Vic Provence. Et il avait enseigné avec passion
Valence, dont le premier, Une sa science du scénario aux étudiants en desnuit chez Tennessee, avait reçu sin d’animation de l’école Mopa.
l’Alfred du meilleur album français au festival d’Angoulême
1987, qui est la Palme d’Or du

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

Jean-Pierre
Autheman fait partie
de ces êtres
d’exception dont on ne
peut s’empêcher de se
dire : quand il sera
mort, j’irai peut-être à
ses obsèques.

P

ersonnage haut en couleurs, JeanPierre Autheman était né à Arles en
1946 d’un père architecte, résistant
et déporté pendant la seconde guerre
mondiale et d’une mère professeure de
piano dont il avait hérité le goût de la musique. Autheman est resté Arlésien tout
en menant une carrière nationale dans
le dessin de presse et la bande dessinée.
Il avait commencé une carrière de dessinateur de presse en 1970, sous l’aile de
l’humoriste Pierre Desproges. Il publie
alors dans l’hebdomadaire Hara Kiri, prédécesseur de Charlie Hebdo, avec le soutien du dessinateur Georges Wolinski,
ami fidèle jusqu’à sa mort dans l’attentat contre Charlie Hebdo en 2015.
« Je me suis aperçu que pour réussir
dans le dessin de presse, il fallait
habiter Paris et je ne pouvais
pas! Alors je me suis lancé dans

18
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7e art.
Place des Hommes était son album préféré - le plus Arlésien de tous - avec son
hôtel littéraire abandonné, son personnage de torero et son premier rôle fé-

Aux carrefours du destin.
Cinq polars autour du monde
(Éditions Glénat 2019)

« Sa musique,

sa voix, son
rire, ses colères,
son dessin et
sa générosité
vont
cruellement
manquer à
Arles.

»

Patrick de Carolis

Des acrobates dans
le ciel des arènes
PROUESSE ET PRISE DE RISQUE : d’habitude, ce sont les toreros qui font
vibrer les arènes d’Arles d’émotions fortes. En octobre, ce sont les acrobates de
la compagnie Gratte Ciel qui ont assuré le spectacle… à plusieurs mètres de hauteur. La compagnie arlésienne, spécialisée dans les spectacles aériens de grand
format (10 à 15 000 spectateurs en moyenne) joués dans l’espace public, a répété
sa prochaine création, Totem dans les arènes d’Arles. Celle-ci devait être jouée
à Londres en juin 2020 mais a dû être annulée, en raison de la crise sanitaire.
Gratte Ciel n’en est pas pour autant restée clouée au sol. Elle a profité de ce
sursis pour peaufiner le spectacle, au cœur de sa ville, dans les arènes. L’installation de la gigantesque « toile d’araignée » de câbles d’acier a duré cinq jours
(le démontage n’en a pris que trois), puis les artistes ont investi la piste et offert plusieurs répétitions aux visiteurs de l’amphithéâtre, Arlésiens et touristes.
Une occasion unique d’assister à une création « en direct », de mesurer ce qu’il
faut de maîtrise et de minutie pour monter une pièce d’une telle ampleur. Mais
il faudra patienter encore pour la découvrir avec les musiciens, la chanteuse et
les danseuses, et les costumes. Où ? C’est encore un mystère.

LE SALON DES SANTONNIERS POUR VIVRE L’ESPRIT DE NOËL

Photo : R. Boutillier / ville d’Arles

page

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

CULTURE

Le Salon des santonniers pourrait être la petite étincelle qui ranime l’esprit de Noël. Avant le
début du reconfinement, il était prévu que la manifestation s’inscrive au cœur des nouvelles
festivités proposées par l’équipe municipale autour des traditions calendales et devait commencer
le 14 novembre. Si l’épidémie recule et nous permet de retrouver nos habitudes, le Salon des
santonniers pourrait alors déployer ses crèches au Palais de l’Archevêché, comme il était prévu,
avant Noël. Le travail des artisans, mis en valeur par Philippe Brochier et son équipe, résonne
depuis la création de la manifestation il y a plus de 60 ans, comme un appel à la paix et à la
fraternité. Inutile de préciser que nous en aurions particulièrement besoin.
243 | NOVEMBRE 2020 | ARLES INFO
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LIBRE EXPRESSIION
TRIBUNES

Tribune des élus
de la majorité

Tribune des élus
n’appartenant pas à la majorité

Une tâche immense

Jean-Michel Jalabert, premier adjoint au maire
Pour le Grand Arles

Cyril Girard
Le parti des Arlésiens

D

l y a un an, le collectif citoyen Changeons d’Avenir se lançait dans la
campagne municipale avec enthousiasme mais aussi avec un sentiment d’urgence face aux crises écologiques et sociales de notre
temps. Nous remercions toutes celles et ceux qui nous ont soutenus.

epuis 4 mois, dans un contexte inédit, la nouvelle majorité municipale
choisie par les Arlésiennes et les Arlésiens a commencé à travailler.
Si nous savions que la tâche allait être rude et complexe, notre première
surprise a été de découvrir l’état dans lequel se trouve l’outil municipal et ceux
qui le portent, c’est à dire nos agents du services public. Une organisation illisible
et de nombreux agents en souffrance, conséquence d’une gestion des ressources
humaines plus que contestable. Ce point est d’ailleurs dénoncé dans le rapport
de la Chambre Régionale des Comptes qui « a relevé de nombreuses irrégularités
en matière de gestion des ressources humaines ».
Face à cet état des lieux dont la majorité précédente porte une entière et
lourde responsabilité, il était nécessaire de montrer la nouvelle méthode que
nous souhaitons appliquer : travailler sans discrimination ni clientélisme, instaurer un climat d’écoute et de dialogue avec chacun, et mettre en œuvre à chaque
instant, un travail de fond, dossier après dossier, pour offrir aux Arlésiens un
service public plus efficace.
C’est une rupture ! Une rupture qui n’a pas atteint encore la liste d’opposition
municipale : les mauvaises habitudes de polémiques sur des sujets bien éloignés
des préoccupations des Arlésiens perdurent, démontrant qu’ils n’ont pas su tirer
de leçon des résultats des échéances municipales.
Les préoccupations aujourd’hui des Arlésiennes et des Arlésiens, quelles
sont-elles ?
Tout d’abord de protéger nos enfants de la crise sanitaire comme de la violence, de l’échec scolaire comme des conditions parfois indignes dans lesquelles
ils étudient.
Nous travaillons avec la police municipale et nationale à leur sécurité, nous
travaillons avec le corps médical à leur santé et nous travaillons avec les services
municipaux, à ce que leurs écoles soient dignes et confortables.
Car il existe une dette cachée, poussée sous le tapis et qui représente les
millions d’euros nécessaires pour réhabiliter les 39 établissements scolaires
(primaires et maternelles) de notre commune.
Les préoccupations des Arlésiennes et des Arlésiens sont également économiques. Et là aussi, la responsabilité de ceux qui nous ont précédés est lourde : en
refusant de nouvelles entreprises que l’on ne recevait même pas, en basant toute
l’économie sur le seul tourisme estival, en laissant des quartiers à l’abandon
tandis que des aides existaient, comme les subventions de l’Agence Nationale
de Rénovation Urbaine (ANRU).
Nos quartiers font les frais aujourd’hui de cette gouvernance de l’oubli. Mais
nous présenterons très vite, un projet concernant Barriol, parce que l’ensemble
de nos concitoyens mérite notre soutien, notre compréhension et notre respect.
D’autres surprises, je le crains, vont nous mobiliser, puisque nous attendons
le résultat des audits en cours, sur le patrimoine foncier, sur les finances et la
gestion du personnel.
Quelles qu’en soient les conclusions, nous ne perdrons pas de temps en polémiques stériles et inutiles. La nouvelle gouvernance est en place et elle n’a qu’un
mot d’ordre : travailler, pour Arles.
La tâche est immense... nous sommes prêts.
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Virginie Maris
Le parti des Arlésiens

I

Depuis, la Covid-19 a fait une irruption fracassante dans nos vies. Elle
nous a montré à quel point notre société est fragile et combien nous
sommes mal préparés aux grands bouleversements qui se dessinent.
Nous craignons hélas que cette pandémie, loin de susciter les changements nécessaires, serve de prétexte à poursuivre sur une même trajectoire, plus vite et de façon toujours plus autoritaire.
À rebours de la course à la croissance et d’un « progrès » qui laisse
tant de monde sur le bord de la route, nous portons un projet de société
fondé sur la sobriété et la convivialité. Plutôt que de relancer un modèle
économique à bout de souffle, nous souhaitons réfléchir à l’utilité sociale et à l’impact environnemental des entreprises. Nous défendons une
agriculture qui préserve les terres et assure une plus grande autonomie
alimentaire, un accès équitable à une nourriture saine et diversifiée ainsi
que des revenus dignes aux travailleuses et travailleurs du monde agricole. Nous pensons que l’entraide et l’hospitalité, une culture ouverte
et un service public renforcé, sont des atouts précieux face aux défis de
demain.
Dans le dernier bulletin municipal, Monsieur le Maire se qualifie
« d’écolo pragmatique » et dit sa volonté de concilier économie et écologie. Mais cela fait plus de trente ans que ce « pragmatisme » est à
l’œuvre : développement durable, croissance verte... Autant de formules
creuses qui permettent à ce système de perdurer, sans rien changer aux
rapports de domination qui accablent les plus vulnérables et mettent
en péril notre avenir : les inégalités se creusent, les émissions de gaz à
effets de serre augmentent et la biodiversité s’effondre.
Sur des sujets centraux pour l’avenir du territoire (artificialisation des
terres agricoles, trafic de déchets, déploiement de la 5G, multiplication
des locations de logement de courte durée) l’équipe municipale n’a pas
d’avis. En dehors d’une réponse exclusivement sécuritaire aux problèmes
sociaux et d’un soutient indéfectible aux « traditions », le projet de Monsieur de Carolis reste flou.
Or ce flou nous inquiète car des dossiers déterminants arrivent à
grand pas : le contournement autoroutier, le pont à Salin de Giraud ou
encore le casino. Contre ces projets d’un autre temps, nous nous engageons à relayer les revendications citoyennes, associatives et militantes
de celles et ceux qui espèrent autre chose pour notre territoire.
Nous porterons au sein du conseil municipal une voix citoyenne et
écologiste. Nous regrettons que Changeons d’Avenir ne soit pas reconnu
comme groupe politique au sein d’une opposition plurielle car plus que
jamais, la pratique d’une démocratie vivante et transparente est vitale
pour affronter les crises à venir.

SPORTS

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

L’Académie Tennis du Pays d’Arles,
tremplin vers le haut niveau

L

e tennis, Jordan Ubiergo a ça dans le sang. Ça se voit sur
le court, et ça s’entend lorsque le jeune homme, fils et
petit-fils d’entraîneur, vous raconte dans un mélange de
sérénité et de détermination son nouveau projet : l’Académie Tennis du Pays d’Arles. L’idée ? Aider de jeunes
joueurs à fort potentiel à atteindre le haut niveau. Son camp
de base ? La terre battue du Tennis Parc Arlésien (TPA). Jordan
Ubiergo y a claqué ses premiers smashs en 2012, quand le club l’a
recruté en tant que joueur. Quatre ans plus tard, il devenait 58e
joueur français et 577e joueur mondial. S’il n’a aujourd’hui que
27 ans, il a renoncé à sa carrière internationale pour se consacrer
au coaching, avec désormais une double casquette de directeur
sportif du TPA et de patron de sa propre structure. « Le club est le
QG de l’Académie, mais elle est indépendante, précise-t-il. Jusquelà, des structures pour le haut niveau existaient à Aix, Marseille
ou Nîmes, mais rien dans le pays d’Arles, qui compte pourtant 25
clubs, donc un vivier important de joueurs. Je souhaite combler ce
manque en repérant et en accompagnant ceux qui ont du talent,
mais qui ne répondent pas forcément aux critères de la Fédération ».
La machine est déjà lancée, puisque les premiers entraînements
ont eu lieu en octobre, avant le reconfinement. « Il y a deux
groupes, détaille Jordan Ubiergo, aidé dans son aventure d’un
préparateur physique et d’un préparateur. La « team espoirs » avec

des joueurs de 6 à 14 ans qui, une fois par mois, quittent leur club
pour s’entraîner avec moi, et la « team élite » avec des joueurs qui ne
se consacrent qu’au tennis avec quatre à cinq heures d’entraînement
par jour ». Un tremplin pour eux, mais aussi une aubaine pour le
Tennis Parc Arlésien. « On accueille cette Académie avec plaisir et
enthousiasme, témoigne le président du club, Frédéric Pagnon.
Ça permet à nos licenciés de côtoyer de très bons joueurs et ça fait
vivre le club. Vues son expérience, sa carrière, sa gentillesse, on a
vraiment une chance incroyable que Jordan ait posé un jour ses
valises à Arles. » En attendant la reprise des séances collectives,
l’Académie a transmis à ses pensionnaires un programme d’entraînements physiques individuels pour garder la forme pendant
le confinement.
Académie Tennis du Pays d’Arles, tél. 06 81 67 38 21.

LE TC TRINQUETAILLE TIENT SON NOUVEAU CLUB HOUSE
Le cadeau est arrivé à la veille des 40 ans du club : le club house du Tennis Club Trinquetaille a été entièrement rénové par la Ville et équipé de
vestiaires et de douches. Le lieu offre donc plus de confort aux joueurs,
mais aussi la possibilité d’entretenir la convivialité avec des projections
de matches et des soirées festives. Tél. 06 35 54 56 19.

L’ANNONCE OFFICIELLE A ÉTÉ FAITE PAR LE MAIRE
PATRICK DE CAROLIS, en présence du président de la Fédération Française de volley-ball Éric Tanguy, à l’orée du match de
Volley Arles / AS Monaco, le 3 octobre au gymnase Fournier :
le championnat de France de beach-volley se tiendra dans les
arènes d’Arles, du 25 au 27 juin. On estime qu’environ 15 000 personnes pourraient assister à la finale dans les arènes, enrichies
pour la circonstance de 600 tonnes de sable fin (ôtés ensuite).
Il est prévu aussi des ateliers autour du sport et un village de
partenaires et la présence des stars du beach-volley, Arnaud
Gauthier-Rat et Quincy Ayé (meilleure paire française au classement mondial) et Alexia Richard et Lézana Placette, championnes féminines. Pour les qualifications, trois terrains seront
proposés aux joueurs, tandis que Salin-de-Giraud vibrera aussi puisque c’est là que se dérouleront des initiations pour les
jeunes (et moins jeunes) Arlésiens.

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

Beach-volley Le championnat de France dans les arènes
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SERVICE

ÉTAT-CIVIL

Arles propre,
c’est l’affaire de tous !

NAISSANCES

Enjeu essentiel pour la qualité de vie, la propreté de la ville
repose à la fois sur l’efficacité des services publics et le civisme des administrés. Si la Ville fait des efforts sur le premier levier, il est souhaitable que l’esprit citoyen progresse
et que l’espace public ne soit plus considéré par certains
administrés comme un dépotoir.

Du 21 septembre
au 18 octobre 2020

Gianni Garcia, Elyzio Paul, Nella
Almeida Savignac, Éthan Boudoux,
Jordan Geraci, Jade Peyrouse, Andréa Mathianakis, Amir Belabed,
Anis Belabed, Amalia Gazeau, Élio
Girard, Rosario Poubill, Maylon Romero, Isra Belaich, Kalysta Dardillac, Lily Bobbia Stasse, Mohammed
Rhiouane, Ezéchiel Gisquet Coiffard, Ilyan Hamada, Loéva Lenylé,
Robin Quesnel, Jules Dumonteil,
Mohammed Abbas, Lili Robert, Nils
Decottignies, Moïra Fayet Chaize,
Warda Kaddouri, Léonne Simian,
Hanna Aaouine, Romann Arnoux,
Séléna Bravo, Nélyo Lafleur, Ines
Mouhouch, Natalia Valle Picot,
Ethan Rabanit, Alba Saravia Barreto, Emma Augereau, Livia De Freitas, Calie Pinturaud, Maël Sautel,
Maé Gerbith, Imran El Har, Marya
Bou-Yarden, Amjed Moussaoui,
Sohan Youcef Khodja, Rose Kong,

Ne pas déposer d’objets encombrants
dans l’espace public
L’enlèvement des encombrants est effectué sur rendez-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.

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.

MARIAGES
Ellies El Ouardi et Kaoitare Nachti,
Benjamin Fassio et Magali Pujante, Florian Reuther et Marydélia
Tourne, Alain Gemon et Laila Aouarghe, Maxime Pouliquen et Manon
Lavina, Jean-Joseph Ouddane et
Mathilde Vanden Berghe, Karim
Benali et Souhair Birjam, Mohamed
Hadaoui et Élodie Reynier. Jerome
Bouc et Marion Pommie, Ahmed
Bouras et Laïla El-Arabi, Marc Boulanger et Abdessamad Rahmouni,
François Dematteï et Claudine Renault, Anis Laary et Meriem Berri,
Patrick Phoumybanthay et Léna
Magali Vigreux, Stephane Berno et
Valérie Desormeaux, Kenji Boyer et
Marie-Ange Niderlender, Frédéric
Perret-Breda et Céline Ivars, Louis
Vidal et Yllana Guthmuller.

DÉCÈS
Marie-Catherine Jacques (75 ans),
Josette Gilles (71 ans), Germaine
Arnaudo née Michel (92 ans), Yvette
Sarraute (86 ans), Giselle Papa née
Gomès (95 ans), Marie Marchand
née Magne (91 ans), Max Belenguier (66 ans), Marie Claire Codou
(72 ans), René Quaix (77 ans),
Norbert Vautier (70 ans), Evelyne
Merignargues née Heinz (70 ans),
Josette Duvert (79 ans), Jacqueline
Seguin née Boyer (92 ans), Henri
Raymond (85 ans), Stéfan Mazzega
né Hatzakordzian (80 ans), Nelly Lajoux née Voillequin (67 ans), Jules
Pulitini (100 ans). Le 17 septembre
2020 : Monique Aullo née Clamour
(72 ans).
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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.

Adopter le bon usage des déchèteries
On y dépose les déchets verts, la ferraille, l’électroménager, les polluants... Les trois déchèteries et les deux
points de tri gérés par ACCM sont accessibles sur présentation d’une carte (à demander sur www.agglo-accm.
fr). L’accueil se fait sans rendez-vous mais dans le respect 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.
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 ».
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Violences faites
aux femmes
Où trouver de l’aide
Pendant le premier confinement, les violences au sein des familles ont augmenté.
Violences physiques mais aussi psychologiques, aux conséquences tout aussi désastreuses. Le Cidff (Centre d’information
sur les droits des femmes et des familles)
d’Arles en avait fait le triste constat. Aussi,
la structure rappelle que ses équipes sont
toujours disponibles pendant ce deuxième
confinement.
De plus, le Centre d’information des
femmes et des familles (CIDFF) de la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur lance une campagne d’information autour de la Journée
internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, le 25 novembre.
Cette action, initiée à la suite du Grenelle
de luttre contre les violences conjugales,
est soutenue par le Ministère chargé de
l’Égalité entre les femmes et les hommes,
de la diversité et de l’égalité des chances.
La campagne, baptisée #TesPasTouteSeule,
est déclinée essentiellement sur le site
Internet (www.tespastouteseule.fr) et les
réseaux sociaux, où sont donnés tous les
numéros utiles notamment pour des interventions d’urgence. Le lundi 23 novembre,
c’est une juriste du
CIDFF d’Arles
qui sera interviewée sur la
page facebook
et le compte
instagram
Tespastouteseule et qui
répondra aux
questions des
internautes.
Cidff Arles, tél. 04 90 93 47 76
facebook et instagram Tespastouteseule
17 ou 112 (Police/gendarmerie)
114 (n° réservé aux personnes malentendantes)
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SERVICE

Stationnement
Je m’abonne en ligne
À partir du 12 novembre il est possible d’acheter en ligne son abonnement de
stationnement pour 2021. Cette année, un tarif spécial pour les étudiants est mis en place,
et une remise est accordée aux abonnés de 2020, pour compenser la période du
confinement.

4744

À quel tarif ?

abonnés en 2020

65 € : Arlésiens (zone verte et pour
les résidents du centre ancien zones
verte et jaune)
130 € : autres usagers (zone verte).
40 € : étudiants (zone verte et pour
les résidents du centre ancien zones
verte et jaune).
270 € : accès aux trois zones (verte,
jaune et rouge).
Il n’y a pas d’abonnement pour la
zone blanche sur laquelle tous les
usagers peuvent stationner 1h30
gratuitement avec prise de ticket
obligatoire.

Comment s’abonner ?
En se connectant sur le site demarches.arles.fr,
on peut commander et régler en quelques clics
son abonnement via une plateforme de paiement sécurisé. Le macaron peut être retiré au
guichet ou reçu à domicile, par la Poste.
Il est toujours possible d’acheter son abonnement directement au guichet du service de
l’Occupation du domaine public,
12 bis boulevard Émile-Zola. Tél. 04 90 49 37 21.

Et si je renouvelle mon
abonnement ?
43 € : Arlésiens,
86 € : autres usagers
180 € : pour l’abonnement toutes
zones.
Les abonnés en 2020 bénéficient d’un
abattement sur l’abonnement 2021. Il
correspond aux quatre mois de gratuité mis en place par la Ville de mars
à juin 2020 dans le cadre de la crise
sanitaire.

Quand s’abonner ?
L’abonnement est valable du 1er janvier au
31 décembre 2021, dès que le macaron est collé
sur le pare-brise. Pour être sûr de le recevoir
avant le 1er janvier, il est recommandé d’effectuer
sa demande en ligne avant le 15 décembre 2020.

Photo : P. Praliaud / ville d’Arles

MAIRIE D’ARLES & STANDARD

04 90 49 36 36

MAIRIES ANNEXES
• Salin-de-Giraud
• Raphèle
• Le Sambuc
• Moulès
• Mas-Thibert

04 90 49 47 00
04 90 49 47 27
04 90 49 47 13
04 90 49 47 28
04 90 49 47 20

SERVICES
• Accueil cabinet du maire 
• État-civil, 13 rue Romain-Rolland
• Passeport et CNI, 13 rue Romain-Rolland

04 90 49 36 00
04 90 49 37 70
04 90 49 38 92

• Élections, 13 rue Romain-Rolland
• Enseignement, Espace Chiavary,
• Antenne universitaire, espace Van-Gogh
• Service des sports, rue F.-de-Lesseps, 
• Cimetières, cour des Podestats, 
Urgences dimanches et fériés, 
• C CAS, 11, rue Parmentier, 
• L ogement, 11, rue Parmentier,
• P olice municipale, 16, bd Clemenceau

04 90 49 36 53
04 90 49 59 95
04 90 49 37 53
04 90 49 36 85
04 90 49 37 62
06 76 86 48 77
04 90 18 46 80
04 90 49 47 40
04 90 49 39 92

ANTENNES MAIRIE
• Trinquetaille, 2, rue de la Verrerie
• Pont-de-Crau, place du Cabaret-Neuf

04 90 96 22 61
04 90 96 31 75

• G riffeuille, place Vincent-Auriol
• T rébon, Mas-Clairanne 
Maisons publiques de quartier
• G riffeuille, place Vincent-Auriol
• B arriol, place Maurice-Thorez
• T rébon, 2, rue Marius-Allard
• T rinquetaille, 2, rue de la Verrerie
Accompagnement scolaire (ATP)
ATP à Barriol
Maison de la Vie associative
Office de tourisme 
ACCM Environnement - N° info collecte 
Allô Travaux

04 90 96 85 25
04 90 96 53 61
04 90 18 95 03
04 90 96 44 70
04 90 96 53 61
04 90 96 22 61
04 90 49 47 49
04 90 18 96 34
04 90 93 53 75
04 90 18 41 20
04 84 76 94 00
04 90 49 39 50
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FIGURES D’ARLES

RÉVEILLER L’ÂME
DES BELLES CHOSES
Commissaire-priseur, à la tête de l’hôtel des ventes d’Arles depuis 2016, Christelle Gouirand
défend une pratique passionnée de son métier. « Il faut d’abord aimer les gens et les
objets » affirme-t-elle.

F

ouiller dans de vieilles caisses, mettre les mains dans la
poussière, et exhumer des trésors, poupées au sourire
figé, boucles d’oreilles dépareillées, dentelles jaunies,
téléphone à cadran… qui n’a jamais ressenti ce frisson,
réveillé cette vocation d’archéologue en entrant dans
un grenier ? Christelle Gouirand est de ceux-là, depuis l’enfance.
« J’ai toujours aimé fouiner, découvrir de vieux objets. Partout où
j’allais, je cherchais le grenier. Peut-être entraînée par mes parents :
ils aimaient chiner, m’emmenaient dans des brocantes. » C’est tout
naturellement que la jeune femme a fait de cette passion d’enfance son métier. « J’allais aussi assister à des ventes aux enchères
et j’y aimais l’ambiance, l’ancien redevenait vivant. » Le commissaire-priseur, c’est, sur le papier, celui qui propose aux enchères
des articles divers, du mobilier, des livres, des objets d’art, des
voitures, mis en vente par des particuliers, des entreprises ou
issus de saisies judiciaires. Christelle Gouirand en donne une définition plus sensible : « on donne de la vie aux objets. En passant
dans d’autres mains, ils vont poursuivre leur destinée, connaître une
nouvelle histoire. »
Devenue commissaire-priseur, elle s’est installée à Arles en 2016,
quand elle a racheté l’hôtel des ventes de Françoise Holz. « Je
venais souvent à Arles car mes parents habitent tout à côté. Quand
l’occasion s’est présentée, je l’ai saisie. » Car cette élégante jeune
femme blonde voulait pouvoir exercer son métier à sa façon et
donc être son propre patron.
Ce qui intéresse d’abord Christelle dans les objets qu’elle vend,
c’est la valeur qu’on leur accorde. Pas celle liée à l’argent, mais un
lien plus intime, parce que nous les collectionnons, parce qu’ils
ont appartenu à un être cher, parce qu’ils sont nés d’un savoirfaire exceptionnel. « Ce que j’aime par-dessus tout dans mon métier,
c’est découvrir les objets et rencontrer les gens qui y sont attachés.
Un vendeur a toujours une histoire à raconter : comment l’objet a été
acquis, offert, trouvé… C’est souvent rocambolesque, j’aime qu’on me
raconte ces légendes familiales. J’y passe beaucoup de temps mais

c’est essentiel : la confiance est à ce prix. Et plus je m’entends bien
avec les vendeurs, mieux je vendrai les objets. »
La vente proprement dite ne représente qu’une infime partie du
travail quotidien, « la récréation après des mois de travail. C’est tellement éphémère qu’on ne savoure pas » semble regretter Christelle
Gouirand. Même quand les enchères s’envolent et atteignent des
sommes record.
Ce fut le cas, le 3 octobre dernier, lors de la vente de 31 pièces de
mobilier toutes conçues par l’ébéniste Eugène Printz, une figure
du mouvement Art Déco, reconnue dans le monde entier. Toute
une collection, table, chaises, lits, buffets, bureaux, luminaires,
réunie, dans les années 30, par une certaine Madame V. pour
meubler son appartement parisien et que sa fille et ses petitsenfants associent indéfectiblement au souvenir de cette femme
élégante. « Il est rarissime de tomber sur un tel ensemble, commente Christelle Gouirand, appelée pour expertiser et mettre
en vente la collection. On trouve parfois un tableau ou un objet
de grande valeur, mais autant de pièces, c’est un véritable trésor. »
Dans la salle et au téléphone, des acheteurs venus d’Europe et
des États-Unis ont bataillé ferme. La collection de Madame V.
a été dispersée mais son histoire ne s’arrête pas : « chacun des
acheteurs a choisi un meuble ou un objet qui lui plaisait, qui va
nourrir sa propre passion. »
Quand elle quitte l’hôtel des ventes, Christelle Gouirand fait de
même. Elle suit des ventes faites par ses confrères, visite des
musées. Et en amoureuse des beaux objets, savoure de vivre dans
une ville « préservée ». « Quand je passe le pont de Trinquetaille,
j’aime les lumières qui se reflètent dans le Rhône. C’est le tableau
de Van Gogh qui s’anime. » « Objets inanimés avez-vous donc une
âme » s’interrogeait le poète*. Pour Christelle Gouirand, oui indiscutablement.
*Alphonse de Lamartine, Milly ou la terre natale.
TEXTE MARIE-PIERRE GARRABOS
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