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L’AVIS DU PUBLIC SUR LE PLU

Le dossier et le registre relatifs à 
la modification simplifiée n°2 du 
Plan Local d’Urbanisme, dont la 
procédure a été engagée par arrêtés 
municipaux le 8 décembre 2020, sont 
consultables et à la disposition du 
public jusqu’au 5 mars 2021. Cette 
procédure, qui a été votée au conseil 
municipal du 18 décembre 2020, vise 
à corriger et améliorer le règlement 
et à mettre à jour des annexes.    

À l’issue de cette consultation le 
maire d’Arles, Patrick de Carolis, 
présentera le bilan au conseil 
municipal qui se prononcera sur le 
projet de modification simplifiée, 
en tenant compte des avis et des 
observations du public.

Des exemplaires du dossier et 
du registre sont disponibles à la 
Direction de l’Aménagement du 
Territoire (voir adresse ci-dessous) 
ainsi que dans les mairies annexes de 
Salin-de-Giraud, Raphèle, Moulès, 
Mas-Thibert, du Sambuc, et sur 
le site www.ville-arles.fr/mairie/
avis-au-public-mairie/annonces-
legales-avis 

Les commentaires pourront être 
adressés à : arles.modification1plu@
ville-arles.fr ou par courrier : 
Direction de l’aménagement du 
territoire, 11 rue Parmentier, service 
Pôle Procédures et Documents 
d’Urbanisme, 2e étage bureau 225, 
BP 90196, 13637 Arles Cedex.

L’ÉGALITÉ DES CHANCES, UN ENJEU POUR LES QUARTIERS
Journée arlésienne pour Marie 
Aubert, préfète à l’égalité des chances
pour le département des Bouches-
du-Rhône, vendredi 5 février. Elle 
avait choisi d’évoquer avec le maire 
et président de la communauté 
d’agglomération, Patrick de Carolis, 
les différents dossiers en cours et les 
projets portés par la nouvelle muni-
cipalité. Et c’est à Griffeuille, en com-
pagnie de Fabienne Ellul, sous-pré-
fète et des élues de la Ville d’Arles, 
Mandy Graillon, Sophie Aspord, 
Carole Fort-Guintoli et Sonia Echaiti, 
qu’elle a choisi de faire cet état des 
lieux.
Parmi les dossiers, celui du Projet de 
Renouvellement Urbain de Barriol 
dont le comité de pilotage s’est tenu 
le 4 février et qui poursuit sa route 
pour une validation prochaine. Il 
prévoit une requalification totale du 
quartier à l’instar du projet conduit à 

Tarascon (quartier des Ferrages). Un 
dossier « oublié » depuis quelques 
années mais « qui exige toute 
notre attention et notre énergie » 
soulignait Patrick de Carolis.
Autre dossier et autre bonne nou-
velle : Arles a été retenue pour la 
création d’un Bus France Service, un 
outil pour venir à la rencontre des Ar-
lésiens les plus éloignés, dans leurs 
démarches administratives.
À citer également, la relance des 
centres sociaux existants (Trébon 
et Barriol), et le projet de demande 
d’un agrément Centre Social à la Mai-
son de quartier de Griffeuille. À cet 
effet, Marie Aubert a découvert le 
travail réalisé par la structure et le 
collectif l’Isba : autant d’initiatives 
auxquelles s’ajoutent la lutte contre 
la fracture numérique, via des ate-
liers personnalisés et l’acquisition 
d’ordinateurs dont sont dotés les 

centres. Avec le soutien d’ACCM, la 
Ville a également acquis des bornes 
numériques pour faciliter, avec 
l’aide d’un médiateur, l’accès aux 
démarches en ligne.
« Nous avons beaucoup de travail 
à conduire ensemble et je suis déjà 

vos projets avec la plus grande 
attention » a souligné Marie Aubert 
qui a visité aussi la salle de sport et 
divers équipements du quartier.

UNE « FLAMME » POUR GARDER LA MÉMOIRE EN ÉVEIL
Une belle et juste récompense, pour un projet qui asso-
cie l’histoire et la création artistique : 16 élèves du col-
lège Ampère, en classes de 5e, 4e et 3e, ont remporté le 
premier prix du concours national la Flamme de l’éga-
lité 2020, dédié à l’histoire et à la mémoire de la traite, 
de l’esclavage et de leurs abolitions. Le prix leur a été 
remis en visio-conférence en juin dernier, consignes sani-
taires obligent, alors qu’ils auraient dû normalement le 
recevoir des mains du ministre des Outre-Mer, à Paris. 
Le maire d’Arles, Patrick de Carolis, a souhaité saluer le 
travail des jeunes Arlésiens, au cours d’une cérémo-

nie organisée le 5 février, en présence de Marie Aubert, 
préfète déléguée à l’égalité des chances des Bouches-
du-Rhône, de Fabienne Ellul, sous-préfète d’Arles et 
du directeur académique adjoint du département. Les 
élèves ont présenté Sklavo, une performance dansée et 
filmée, qui retrace l’histoire de l’esclavage et les combats 
d’aujourd’hui pour en effacer les persistances à travers le 
monde. Un travail mené sous la responsabilité de Cyn-
thia Maltagliati (professeur d’histoire) et de Lise De Luca 
(professeur d’éducation physique et sportive) et qui a fait 
appel à de nombreuses recherches.

Photo : F. Gardin / ville d’Arles
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ARLES SOUS LA PLUME DE DEUX ÉCRIVAINS
Carole Martinez et Velibor Čolić ont pour points communs d’être écrivains, 
couronnés de succès, édités chez Gallimard et invités par la Ville à partici-
per à une résidence d’auteur. Le lundi 8 février, reçus à l’hôtel de ville par le 
maire d’Arles, Patrick de Carolis, et Claire de Causans, adjointe déléguée à la 
Culture, ils ont confié leurs premières impressions sur la ville et le fait d’y 
séjourner dans le cadre d’un programme culturel. Celui-ci, en lien avec la 
médiathèque et le Collège international des traducteurs littéraires, comprend 
des rencontres avec des élèves du lycée Montmajour et la rédaction d’un texte 
inspiré de leur séjour. Carole Martinez est attirée par la Camargue, tandis que 
Velibor Čolić, originaire de Bosnie, s’intéresse aux Gitans. Leurs récits feront 
l’objet d’une publication avant que tous deux reviennent à Arles à l’occasion 
de la prochaine édition du festival Arles se livre, en février 2022.

ÉLECTIONS RÉGIONALES ET DÉPARTEMENTALES EN JUIN

Initialement prévus en mars, ces 
scrutins ont été repoussés au 13 
et 20 juin prochain, en raison de la 
situation sanitaire. Ainsi les Arlé-
siens pourront élire les nouveaux 
conseillers régionaux et conseillers 
départementaux pour les six pro-
chaines années. Pour voter il faut 
être inscrit sur la liste électorale de 
la commune.   
Les changements d’adresse, modi-
fications ou demandes d’inscription 
doivent être effectuées au plus 
tard six semaines avant le scrutin, 

soit jusqu’au 30 avril 2021, auprès 
du service des élections de la Ville 
d’Arles, au 2e étage du Pôle de ser-
vices publics, situé 13, rue Romain 
Rolland. 
Tél. 04 90 49 36 53, 04 90 49 36 54, 
04 90 49 35 48. 
Chaque électeur peut interroger sa 
situation électorale sur le site 
service-public.fr, et ainsi vérifier 
qu’il est bien inscrit dans sa com-
mune et connaître le numéro de son 
bureau de vote.

LA VILLE RENFORCE LES EFFECTIFS DE LA 
POLICE MUNICIPALE

Le maire d’Arles, Patrick de Carolis, a remis à deux nouveaux agents les 
écussons de la police municipale d’Arles, le 17 février, au cours d’une céré-
monie en salle des pas perdus de l’Hôtel-de-Ville. Elle a réuni Fabienne 
Ellul, sous-préfète d’Arles, Monica Michel, députée de la 16e circonscrip-
tion, Mandy Graillon, adjointe au maire chargée de la sécurité. Nassima 
Djebli, commandante de gendarmerie, Laurent Ramirez, représentant de 
la commissaire Anne Valla et Jérémy Roche, pompier représentant le chef 
du centre de secours d’Arles. Patrick de Carolis l’a ainsi confirmé : « une 
politique de la sécurité se mène à plusieurs, en complémentarité avec 
la gendarmerie, la police nationale, les services de la justice. C’est cette 
coordination des forces qui rend la vie et la ville plus agréables.» Le 
maire d’Arles a rappelé que l’objectif était de conforter la police munici-
pale, en accroissant son efficacité - les agents, après formation, seront 
armés - et en augmentant ses effectifs pour atteindre 60 agents à la fin 
du mandat. Mais dès le mois de juin, le nombre d’agents sera doublé, 
passant de 12 à 24. Parallèlement, le commissariat d’Arles voit arriver 10 
policiers supplémentaires. 

La métaphore 
du cycliste

Changer de braquet : le regretté Roland Chassain, grand amateur 
de vélo connaissait l’usage de cette technique qui vise à adapter sa 
vitesse au terrain.

Il en connaissait aussi, la métaphore que la municipalité met en pra-
tique, dans sa gestion des finances municipales.

Changer de braquet c’est, lorsque l’on a une dette que l’on devrait 
mettre plus de 24 ans à rembourser et qui place Arles largement au-
dessus du seuil d’alerte des villes endettées (12 ans en moyenne), déci-
der de réduire cette période au maximum.

Changer de braquet, c’est faire le choix d’investir 60 millions d’euros 
en trois ans, pour que dans cette course qui nous mène vers la pros-
périté, Arles soit dotée de bâtiments communaux de qualité, dans 
les domaines du sport, de l’éducation, mais aussi ceux de la voirie, 
de l’éclairage public et bien sûr, de la transition écologique, de la 
propreté et de la sécurité.

C’est une vraie rupture qui est proposée. Et qui a été entendue par nos 
partenaires puisque l’Etat, la Région et le Département ont compris 
qu’Arles a quitté les routes de campagne pour grimper vers l’avenir.

Comme dans toute course sportive, il y a des efforts à faire qui ne de-
vront pas pénaliser les Arlésiens. Car je n’augmenterai pas les impots, 
fidèle à ma promesse de campagne.

Mais nous allons être rigoureux, veillant à l’euro près à maitriser les 
dépenses.

Nous allons aussi, travailler en équipe, avec une nouvelle organisation 
des services municipaux, afin que chacun trouve sa place, dans un 
pacte de confiance qui doit être gagnant/gagnant.

Comme toute rupture, comme toute course, ce que nous proposons 
pour les trois prochaines années, exige des efforts dont nous serons 
les garants, en toute transparence et avec une écoute sincère de tous.

Notre but est clair : en haut de la montée, il y a le retour à l’attracti-
vité de notre ville d’Arles, dans une ville dont nous serons fiers et qui 
proposera aux nouveaux investisseurs, un cadre de vie de qualité, 
des jeunes formés et compétents et une culture partagée sur tout le 
territoire. Une ville enfin,  qui prête une attention toute particulière, 
aux plus fragiles, aux plus démunis, aux plus isolés.

Voila notre projet. Voilà la rupture que nous mettons en œuvre : Arles, 
et c’est le choix des Arlésiens, a changé de braquet. Et c’est ensemble 
que nous gagnerons.

Patrick de Carolis
Maire d’Arles

Président d’ACCM
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Retrouvez l’intervention de Patrick de Carolis 
sur les choix budgétaires pour 2021 sur arles-info.fr



L’ACA PLEURE MAURICE JAUFFRET
L’AC Arles est orphelin de son historique président et premier supporter, 
Maurice Jauffret, disparu le 9 février 2021. Entre 1967 et 1981, il dirigea avec 
passion et dévouement le club arlésien, qui a connu sous ses ordres l’une de 
ses périodes les plus fastes, avec sept saisons en deuxième division. Patron 
de l’enseigne familiale Jauffret-pneus, il est resté fidèle toute sa vie à l’ACA. 
Son nom restera gravé au centre d’entraînement de la Plaine des sports, où 
un terrain porte déjà son nom.

LA DISPARITION DE ROLAND CHASSAIN
Roland Chassain, le Maire des Saintes-Maries-de-la-Mer, s’est éteint mardi 9 
février, dans sa 74e année, entouré des siens. Natif du Cantal, il était arrivé en 
1970 aux Saintes-Maries-de-la-Mer, et exercé comme artisan puis comme com-
merçant. Très tôt engagé au sein du RPR puis de l’UMP et enfin, au sein de Les 
Républicains, Roland Chassain briguait dès la fin des années 80, un mandat de 
maire, face à Hubert Manaud. C’est en 1994 qu’il est d’abord élu conseiller géné-
ral (jusqu’en 2015). Il enfile ensuite l’écharpe de maire en 1995. Il ne la quittera 
plus, consacrant sa vie à sa commune. En 2002, il remporte la XVIe circonscrip-
tion face à Michel Vauzelle, le temps d’un mandat qui lui permettra de nouer de 
solides amitiés au sein de l’Assemblée Nationale, notamment avec « Nicolas » 
(Sarkozy) qui viendra achever sa campagne électorale pour les présidentielles, 
aux Saintes-Maries-de-la-Mer. Roland Chassain était un homme de terroir, les 
pieds ancrés sur le territoire, sincèrement épris des traditions et de la vie camar-
guaise ; il fut président du Parc Naturel Régional de Camargue. Il était fier de sa 
gestion municipale qui lui avait valu une « Marianne d’Or ». On le disait malin, 
il était opiniâtre et généreux. On le savait travailleur et dévoué. Il était tout 
entier dédié à son village, dont il était fier d’avoir porté la bannière jusque sur 
les bancs de l’Assemblée Nationale. Dans un communiqué Patrick de Carolis, le 
maire d’Arles et président de la Communauté d’agglomération ACCM où siégeait 
Roland Chassain, a salué un homme qui « incarnait ces parcours d’hommes 
engagés, qui donnent leur vie, leur détermination et leur pugnacité, au service 
de leur ville (…) ». Au nom du conseil municipal d’Arles et des élus de la com-
munauté d’agglomération, il a présenté ses sincères condoléances à l’épouse de 
Roland Chassain, Mireille, à ses proches et à ses nombreux amis.

ANDRÉ SIEGEL, COMBATTANT DE 39-45, 
N’EST PLUS
L’un des derniers combattants arlé-
siens de la Seconde guerre mondiale 
s’est éteint le 4 février.
Tout jeune, alors qu’il vivait en 
Moselle, il s’engage dans les Forces 
françaises de l’Intérieur, pour ne pas 
être enrôlé de force dans l’armée 
allemande et « servir l’ennemi ». 
La Moselle, comme l’Alsace, a été 
annexée par l’Allemagne en 1940. 
Son parcours de soldat fut exem-
plaire - il a rallié ensuite la Première 
armée française surnommée Rhin et 
Danube, sous le commandement du 
général de Lattre de Tassigny - ce qui 
lui a valu de nombreuses médailles : 
la Croix du Combattant, la Croix du 
Combattant volontaire, la Recon-
naissance de la Nation, la médaille 
de la campagne Rhin et Danube, la 
médaille de réfractaire à l’annexion 
de fait, la médaille commémorative 
française de la guerre de 39-45. Celui 
qui avait choisi de vivre à Arles dans 
les années 90 pour se rapprocher de 
son fils, Jean-Luc Siegel et de ses pe-
tits-enfants, avait aussi été honoré 
de la médaille de la ville d’Arles.
Il était également membre de l’Ami-
cale des anciens combattants et 

victimes de guerre, de l’association 
Rhin et Danube, et du Souvenir Fran-
çais, comité d’Arles. 
Le maire d’Arles, Patrick de Carolis, 
présente les condoléances du conseil 
municipal à la famille d’André 
Siegel, ses enfants et petits-enfants, 
ainsi qu’à ses proches.

Ph
ot

o 
: P

. M
er

ci
er

 / 
vi

lle
 d

’A
rl

es
Ph

ot
o 

: D
R

Photo : Collection  particulière

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

L’ESCOLO MISTRALENCO ORPHELINE DE 
JACQUES GUÉRIN
C’est une figure du maintien des traditions qui a disparu, le 12 février. Jacques 
Guérin, 81 ans, avait pris les rênes de l’Escolo Mistralenco en 1985, 80 ans après 
sa création par Frédéric Mistral. Celui qui fut aussi vice-président du comité des 
fêtes Festiv’Arles avait passé la main il y a deux ans, laissant une empreinte in-
délébile au sein du groupe de l’historique groupe de maintenance. 
« La tradition, la musique, la transmission étaient son art de vivre et sa raison 
d’exister. Au service du groupe pendant plus de 30 ans, il était toujours prêt 
à élaborer un spectacle, un événement, à prendre contact avec les uns et les 
autres pour mettre un projet sur pied. Ne ménageant ni sa peine ni son temps, 
il était le référent du groupe, son pilier. Œuvrant au sein de l’Escolo et bien 
au-delà pour la cause folklorique », peut-on lire sur la page Facebook créée en 
son hommage le surlendemain de sa disparition. Ses obsèques ont eu lieu le 16 
février, en l’église Saint-Trophime. 
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UN ROND-POINT SUR LA ROUTE DE CRAU
La Ville vient de lancer un important chantier sur la route de la Crau à hau-
teur du chemin des Minimes. D’ici fin avril, les quatre feux tricolores qui 
réglementent cette intersection laisseront la place à un carrefour giratoire. 
Cette entrée de ville réaménagée permettra de desservir avec plus de fluidité 
la future zone des Minimes et le parking du parc des Ateliers. Ces travaux de 
voirie ont été précédés d’une réfection complète des réseaux. La communauté 
d’agglomération ACCM est intervenue sur les réseaux d’assainissement, d’eau 
potable et du pluvial, la Ville a piloté l’installation de la fibre qui permettra 
notamment d’équiper les lieux de video-protection et la mise en place de 
vingt nouveaux candélabres pour assurer l’éclairage public. Les bordures, 
trottoirs et marquages au sol seront entièrement repris. Le coût total de ces 
aménagements pour la Ville s’élève à 900 000 euros, financés à hauteur de 
525 000 euros par le Conseil départemental. 

500 ARBRES ÉLAGUÉS EN 2021
Tout au long de l’année, les agents du 
service des espaces verts de la Ville 
assurent la surveillance et l’entretien 
de son patrimoine arboré, composé 
notamment de 2700 platanes. En fé-
vrier a débuté la campagne d’élagage 
qui concernera quelque 500 platanes 
répartis sur tout le territoire de la 
commune. Le budget pour mener 
cette vaste opération a été multiplié 
par trois en 2021. Il s’élèvera à près 
de 150 000 euros.
Une première tranche est réalisée 
au tout début de l’année, en février 

et mars, avant l’apparition des pre-
miers bourgeons puis une deuxième 
tranche à l’automne. Cette taille im-
portante pour le bon développement 
de l’arbre permet également, pour 
des raisons de sécurité, de supprimer 
le bois mort. Elle doit être réalisée 
tous les cinq ans en moyenne.
Après les 46 arbres du boulevard des 
Lices, les opérations se poursuivront 
à Trinquetaille, à Salin-de-Giraud et à 
Raphèle, notamment. C’est d’ailleurs 
une entreprise spécialisée installée 
dans ce dernier village qui intervient. 

LES NEUF-COLLINES EN TRAVAUX

Ce sont des collines de verdure où reposent nos défunts. Elles ne sont que sept, 
même si comme son nom l’indique, le projet lancé par la Ville dans les années 
70 en prévoyait neuf. À l’époque, le but est de rompre avec la conception des 
cimetières traditionnels. L’architecte Eugène Manolakakis conçoit un aména-
gement paysager en élévation, car le site est situé sur un terrain de 8 hectares 
en zone agricole et inondable. La première des collines sort de terre en 1976, 
la septième en 2007. En attendant le projet d’une huitième colline, la Ville 
d’Arles a lancé cet hiver des travaux d’extension de la colline C sur 1500 m2, ce 
qui permet la réalisation de plus de 180 concessions. 
Le chantier, d’un montant total de 225 000 euros, est suivi par les services 
techniques dans toutes ses étapes : débroussaillage, terrassement, construc-
tion du mur de soutènement, remblai. Il se poursuit avec l’aménagement de 
la voie d’accès et les plantations. La Ville a d’ores et déjà programmé au prin-
temps l’extension d’une autre colline.

JEAN-BAPTISTE JALABERT
directeur des arènes d’Arles

« En juin, une 
feria événement »

Une feria en juin, c’est une grande première. Qu’est-ce que cela 
change ?
Maintenir la feria début avril, c’était la mettre en danger. Après réflexion, 
avec la municipalité, on s’est effectivement mis d’accord sur un report les 
4, 5 et 6 juin, qui nous donne une sécurité supplémentaire de deux mois, et 
donc l’espoir que l’événement ait lieu. Ce n’est pas une date traditionnelle, 
mais elle permet de maintenir un week-end festif, au début de l’été, qui 
pourrait coïncider avec l’ouverture des restaurants. Ce serait bénéfique 
pour tout le monde.

Cette nouvelle date semble plaire. Cela pourrait créer un précédent ?
L’éternelle incertitude de la feria de Pâques, c’est la météo. En juin, on a 
plus de chance d’avoir un beau soleil, qui favoriserait aussi les animations 
en extérieur. Alors oui, si l’expérience est concluante, on pourrait réfléchir 
à la création d’un troisième week-end taurin annuel à Arles ! Mais il faut 
attendre de voir comment cela se passe cette année, comment va évoluer 
l’épidémie.

La programmation sera-t-elle différente de celle prévue pour 
Pâques ?
On perd le lundi ferié, donc on a dû sacrifier une corrida et la course camar-
guaise, et la novillada piquée bascule à la feria du Riz. Mais le programme 
reste riche avec deux corridas de toros, une corrida à cheval et une novil-
lada sans picador, organisée pour l’école taurine d’Arles. Et le vendredi 
soir, on donnera un spectacle nocturne grand public autour des traditions 
camarguaises. La ville sera donc en feria dès le vendredi. Par ailleurs, la 
Cocarde d’or est maintenue à sa date traditionnelle, le premier lundi de 
juillet. 

Les cartels sont-ils prêts ?
Oui. Nous essaierons de les garder secret avant de les annoncer fin mars ou 
tout début avril lors d’une conférence de presse où la Ville détaillera aussi 
sa programmation festive. Dans les arènes, on aura des événements très 
forts, avec des vedettes, des surprises, des nouveautés, des alternatives, 
des retours d’élevages très appréciés ici... Nous sommes vraiment contents 
du plateau qu’on a réussi à monter. Il y aura une crainte jusqu’au bout, 
mais on espère de tout cœur qu’on pourra vivre une belle feria.

Qu’est-il prévu pour la feria de septembre ?
Les cartels seront annoncés en même temps que ceux de juin. L’ensemble 
de la feria sera goyesque, avec une décoration très spéciale le samedi, 
qui évoluera pour les spectacles du dimanche, et une animation musicale 
différente à chaque fois. L’affiche du samedi est particulièrement excep-
tionnelle, digne d’un « no hay billetes ». La saison sera close avec la finale 
du trophée des As et une course de Tau au mois d’octobre. On croise les 
doigts pour que d’ici là, les restrictions le permettent. 

UN AIR DE ROMANITÉ CET ÉTÉ

Le festival Arelate, rendez-vous attendu des familles au mois d’août se 
prépare. Les XVe journées romaines d’Arles, sont prévues du 16 au 22 août 
2021, avec pour thème principal « l’architecture et les monuments », en lien 
avec le 40e anniversaire de l’inscription d’Arles au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. 
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BTP Opération recrutement dans les quartiers
Un CDI dès octobre 2021, sans exigence de diplôme ou d’expérience 
préalable. C’est une opération de recrutement inédite qui a eu lieu 
au mois de février à Griffeuille, au Trébon et à Barriol à la demande 
de la sous-préfète d’Arles Fabienne Ellul, en partenariat avec Pôle 
Emploi, la Mission locale et le Plie. Une quarantaine de jeunes ma-
jeurs issus de ces quartiers d’Arles ont été reçus individuellement 
par Boris Gastaud, chargé de recrutement chez NGE, le géant du BTP 
installé à Saint-Étienne-du-Grès. « On recherche avant tout des jeunes 
motivés, qui ont envie de s’investir dans le projet professionnel qu’on leur 
propose » explique-t-il. À la clé, deux mois de formation rémunérés 
qui déboucheront sur un contrat de quatre mois d’apprentissage, 
puis un contrat à durée indéterminée en tant que maçon au sein 
de NGE ou d’une entreprise partenaire. « Faites-vous confiance » a 
lancé aux candidats Carole-Fort Guintoli, élue à l’égalité des chances 
et petite-fille du fondateur de NGE, présente lors de la matinée de 
recrutement au Trébon.
Dans chaque quartier, plusieurs postulants ont retenu l’attention de 
Boris Gastaud, qui a également démarché à Tarascon, Châteaurenard 
et Orgon. Une quinzaine de jeunes se verront proposer d’intégrer 
le centre de formation interne de NGE, entreprise forte de 13 500 
collaborateurs et 2,5 milliards de chiffre d’affaires, avec des chantiers 

en cours partout dans le monde. « Les travaux publics font partie 
de ces secteurs en tension, où il y a toujours un important besoin de 
recrutement » explique Angélique Ricordel, directrice de l’agence Pôle 
Emploi d’Arles. « C’est un secteur qui offre également une très grande 
diversité de métiers, où l’on peut progresser, construire de belles car-
rières mais qui fait l’objet de nombreux préjugés : « ce n’est pas pour les 
femmes », « c’est difficile », « ce sont des emplois peu qualifiés. » Autant 
d’idées reçues qui ont été combattues, preuve à l’appui.

ACCM déploie la fibre haut débit 
pour les entreprises

BLANCHE CAMARGUE, SE DIVERSIFIER 
POUR MIEUX REBONDIR
Les ambitions du directeur de Blanche 
Camargue illustrent cette nécessité pour 
les entreprises de disposer de moyens de 
communication performants. L’entreprise, 
fondée en 2010, s’est installée à Arles, à 
Gimeaux plus précisément, en 2018 et gérait, 
avant la crise sanitaire, entre 4 et 4,5 tonnes 
de linge par jour, provenant essentiellement 
des hôtels des Saintes-Maries-de-la-Mer et 
du territoire. Depuis 2014, l’entreprise utilise 
une gamme de produits éco-labellisés qui 
engendre une économie d’eau de 38% et une 
baisse de consommation de gaz de 12%. Mais 
l’épidémie de Covid-19 a incité les dirigeants 
à envisager de nouveaux débouchés. « Il est 
évident que nous ne pouvons tout miser sur 
l’activité touristique, comme nous le faisons 
jusqu’à présent, confirme Didier Honoré, le 
créateur. Aussi, nous allons développer une 
branche autour du nettoyage du vêtement 
de travail. » Un développement qui permettra 
d’accroître l’activité de l’entreprise et de 
mieux la répartir sur l’année et nécessitera 
l’agrandissement des locaux, de 200 m², pour 
accueillir de nouvelles machines et les salariés 
supplémentaires pour les faire tourner. Un 
projet ambitieux, que le raccordement à la 
fibre va concrétiser. 

Photo : F. Gardin / ACCM
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« Sans la fibre, on ne pourrait 
lancer notre projet de diver-
sification ! » Didier Honoré, 
créateur de la blanchisse-
rie industrielle Blanche 
Camargue, est formel : si 
son entreprise n’avait pas 
bénéficié du programme 
de raccordement des entre-
prises au réseau fibre numé-
rique très haut débit par la 
communauté d’aggloméra-
tion Arles-Crau-Camargue-
Montagnette, il ne pourrait 
aujourd’hui mettre en place 
un nouveau service de net-
toyage de vêtements de 

travail, avec le recours au 
«  coding  », ce système de 
traçabilité de chaque vête-
ment. Le chef d’entreprise, 
également vice-président de 
la chambre de commerce et 
d’industrie du Pays d’Arles, 
l’a expliqué à Patrick de 
Carolis, maire d’Arles et pré-
sident de la communauté 
d’agglomération ACCM, 
venu le 3 février, dans les lo-
caux de Blanche Camargue, 
célébrer le raccordement 
de plus de 200 entreprises, 
depuis le développement du 
réseau en 2016. Le président 

d’ACCM s’était auparavant 
rendu dans une entreprise 
de Saint-Martin-de-Crau, 
Maten Secomoc et dans la 
ferme-pilote Futura Gaïa, 
installée à Tarascon.
La communauté d’agglomé-
ration ACCM a en effet dé-
cidé de créer ce réseau pour 
permettre aux entreprises du 
territoire d’accéder au très 
haut débit internet à un ta-
rif avantageux. Aujourd’hui 
ACCM THD déploie 520 km 
de fibre optique, dessert 
150 sites publics, avec un 
opérateur de transit, trois 
opérateurs d’infrastructures 
et 23 fournisseurs d’accès. 
C’est le plus important ré-
seau d’initiative publique 
des Bouches-du-Rhône, qui 
permet, comme le souligne 
Patrick de Carolis, « d’être en 
soutien des entreprises, de per-
mettre leur développement, 
tout en constituant un facteur 
d’attractivité du territoire. » 
Le raccordement des entre-
prises se poursuit d’ailleurs 
sur l’ensemble du territoire.
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La vaccination reprend en mars
Le centre de vaccination d’Arles est ouvert, 
à la fois pour les vaccins et pour le tou-
jours indispensable dépistage qui permet 
de protéger chacun, dans les locaux de la 
Chambre de Commerce et d’Industrie, au 
hall Chabaud.
Pour assurer la deuxième vaccination des 
plus fragiles (personnes âgées de plus de 
75 ans et/ou présentant des pathologies 
aggravées par le virus) ou les plus exposées 
(personnel de santé, aides à domicile…), la 
plateforme de prise de rendez-vous a été 
fermée pendant le mois de février. Au total, 
ce sont près de 3000 personnes qui sont 
ainsi durablement protégées par le vaccin 
Pfizer.
Depuis le début du mois de mars, la prise 
de rendez-vous est de nouveau possible, 
même si elle reste réservée aux mêmes per-
sonnes fragiles issues de la communauté 

d’agglomération Arles-Crau-Camargue-Mon-
tagnette (Arles et ses villages, Les Saintes-
Maries-de-la-Mer, Saint-Martin-de-Crau, 
Boulbon, Tarascon et Saint-Pierre-de-Mé-
zoargues). Progressivement, la vaccination 
pourra être autorisée aux personnes de plus 
de 60 ans au rythme des livraisons de vac-
cins par l’Agence Régionale de Santé (ARS).
Une vacci-navette, mise en place par la 
communauté d’agglomération, la Ville et la 
société TransDev (réseau Envia), permettra 
aussi de se rendre auprès des personnes les 
plus isolées.
Rappelons que le port du masque est 
toujours obligatoire sur la totalité du 
territoire et que les contrevenants 
s’exposent à des procès-verbaux.
Se protéger, c’est protéger les autres et c’est 
aussi la méthode la plus simple de faire 
reculer l’épidémie.

L’équipe de la plateforme de gestion des rendez-vous
Ils sont agents de la Ville, employés au standard, à la direction 
des services informatiques et telecoms, au service des risques 
majeurs, à la direction du patrimoine et à la direction de la com-
munication et au CCAS (Centre communal d’action sociale). Mais 
quand il a fallu, en quelques jours, mettre en place la plateforme 
de gestion de la vaccination, ils se sont mobilisés. L’installation 
du réseau téléphonique, le déploiement de la prise de rendez-
vous en ligne, et surtout l’accueil des Arlésiens au téléphone : 

tout est opérationnel. « On a eu besoin de vous et vous avez ré-
pondu présents. Je vous en remercie ». Le maire d’Arles, Patrick de 
Carolis, accompagné de Paule Birot-Valon, adjointe au person-
nel municipal, ressources humaines et dialogue social, a voulu 
remercier cette « petite armée qui travaille dans l’ombre ». «  Vous 
êtes l’élément support de ce dispositif, nous comptons sur vous ! » 
a-t-il lancé, alors que la deuxième phase de la vaccination com-
mence au début du mois de mars.

Centre de vaccination 
et de dépistage 
de la ville d’Arles
Hall Chabaud, Palais des congrès,
avenue de la 1ère Division de la France Libre.
Tél. 04 65 49 43 10.
demarches.arles.fr

Centre de vaccination 
Pôle de santé
11, rue Romain-Rolland.
Tél. 08 00 73 00 87.
doctolib.fr

Covid-19 La mobilisation continue
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« Vrai ou faux : une fille peut commander »
«  LES GARÇONS ET LES FILLES ONT DES CERVEAUX 
DIFFÉRENTS. » « QUEL EST LE CONTRAIRE DE LA VIO-
LENCE ? » « QU’EST-CE QU’UN GARÇON ? » Ce sont quelques-
unes des questions du jeu En route vers l’égalité que l’équipe du 
CIDFF du Pays d’Arles a conçu et qui va être utilisé par les CIDFF 
(centres d’information des femmes et des familles) des Bouches-
du-Rhône, avant de connaître, peut-être, un destin national. Le 
jeu (conçu sur le modèle du jeu de l’oie, avec des cases de couleurs 
différentes dont chacune ouvre sur une catégorie de questions) 
est conçu pour deux niveaux, écoles primaires et collégiens. 
« Nous l’utilisons avec des groupes de 10 enfants, que nous suivons 
sur une dizaine de séances, et c’est un formidable outil de paroles » 
expliquent Julia et Olivia, les deux animatrices du CIDFF et Ali, 
animateur-stagiaire. 
Vanessa Garouche, directrice du CIDFF d’Arles depuis 2008, 
Julia et Olivia interviennent dans les établissements scolaires, 
de la maternelle au lycée, dans les CAS (Centres d’animations 
sportives), dans les centres sociaux ou encore dans le cadre des 
ateliers péri-scolaires : « cela représente plus d’un quart de notre 
activité, avec 10 000 personnes sensibilisées par an » précise la 
directrice.
Le CIDFF d’Arles dispose ainsi de tout un panel de jeux, adaptés à 
l’âge de ses interlocuteurs, pour les faire réfléchir et comprendre 
que les idées reçues entraînent les préjugés, qui eux-mêmes pro-
voquent discriminations et sexisme. Les interventions peuvent 
aussi porter sur le harcèlement, les violences physiques et /ou 
sexuelles. Et provoquer quelques pas en avant. Ainsi, un jeune 
garçon inscrit contre son gré en CAP mécanique a pu rejoindre la 
filière coiffure, son choix de toujours ; une jeune fille d’un CAP 
peinture a pu dire à ses camarades de promotion combien il était 
difficile d’être la seule fille et d’affronter leurs réflexions et leurs 
regards. Certains peuvent aussi aller confier, pour la première 
fois, avoir été victimes de violences. « Nous sommes exactement 

au cœur de nos missions, informer, dire les droits de chacun, et nous 
le faisons selon nos principes, qui sont de susciter la réflexion, libérer 
la parole mais ne pas juger » résume Vanessa Garouche.
Droit des personnes, de la famille, droit civil, droit pénal, le 
CIDFF d’Arles, membre du réseau national, est compétent 
pour répondre à toutes les questions s’y référant. Il est aussi 
un relais pour permettre l’accès à l’emploi des femmes et bien 
sûr, consacre une large part de ses missions à la promotion de 
l’égalité entre les femmes et les hommes et à la lutte contre les 
violences sexistes. Dans ce cadre, l’équipe de l’association, dont 
les deux juristes, reçoit les victimes, les informe, peut les accom-
pagner dans leurs démarches judiciaires et médicales. « Concer-
nant les droits, des avancées réelles ont été faites, l’arsenal juridique 
existe et a été renforcé récemment, conclut Vanessa Garouche. En-
core faut-il que les lois soient appliquées. » Et que les mentalités 
évoluent. Le CIDFF y travaille, sans relâche.
CIDFF du Pays d’Arles, espace Chiavary, 12, boulevard Émile Zola. Tél. 04 90 93 47 76.

Photo : P. Praliaud / ville d’Arles
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Droits des femmes La   mobilisation arlésienne
La journée internationale des Droits des femmes, célébrée le 8 mars, met en avant 
notamment les actions pour la réduction des inégalités par rapport aux hommes. 
À Arles, des associations mènent sans relâche l’action sur tous les terrains, de 
l’information des plus jeunes, à la lutte contre les violences. 

Savoir et faire savoir
Comment rendre la société « plus 
féministe » ? L’association Osez le 
féminisme, née à Paris en 2009 et 
ses antennes locales ont choisi la 
communication pour faire évoluer 
les mentalités. Prises de parole 
dans l’espace public, campagnes 
d’affichage, interventions auprès 
des politiques : tous les moyens 
sont bons pour asseoir la cause 
féministe dans le débat public. À 
Arles, les militants « des femmes 
et des hommes » tient à préciser 
la porte-parole et fondatrice de 
l’antenne d’Arles Marjolaine Chris-

tien-Charière, ont choisi, en 2019, 
à l’occasion de la journée inter-
nationale des droits des femmes, 
le 8 mars, et lors de la journée de 
lutte contre les violences faites 
aux femmes, le 25 novembre, de 
mettre en avant le drame des fé-
minicides. Dans la ville de la pho-
tographie, l’association a aussi in-
venté un festival de photos de nu 
qui prend le contre-pied de ce qui 
est souvent pratiqué, en exposant 
des femmes photographes et des 
modèles féminins et masculins. 
Enfin, l’association avait, en 2019, 

proposé un stage d’auto-défense à 
destination des jeunes filles âgées 
de 13 à 17 ans. L’objectif était de 
renforcer la confiance en soi, en 
général, et notamment dans le cas 
d’agressions verbales et/ou phy-

siques. La porte-parole souligne 
volontiers qu’il est important de 
parler des victoires. Mais elle n’ou-
blie pas qu’elles sont souvent le 
fruit de petits combats quotidiens.
Facebook osez.le.feminisme.arles



246 | MARS 2021 | 9ARLES INFO  

DOSSIER

3 QUESTIONS À  
CAROLE FORT-GUINTOLI,
conseillère municipale,  
lutte contre les discriminations et  
le harcèlement,  
égalité des chances,  
droit des femmes

« Coordonner les forces  
pour être plus efficace »
Quelles premières actions souhaitez-vous mettre en place ?
Avec Erick Souque, adjoint au maire aux solidarités, à l’action sociale, aux 
seniors et à la santé, nous allons réunir, le 10 mars, tous les acteurs et par-
tenaires qui œuvrent en faveur des droits des femmes, comme nous l’avons 
fait avec les associations de la solidarité : les services de la préfecture, de 
la police, de la gendarmerie, la Caisse d’allocations familiales, la Mutuelle 
sociale agricole, les centres sociaux de la ville et bien sûr, les associations. 
D’une manière générale et c’est d’autant plus vrai dans ce domaine, il existe 
à Arles un grand nombre d’associations qui connaissent très bien leur travail. 
Chacune se présentera et nous dresserons un état des lieux de la situation, 
afin d’établir des objectifs d’actions. Nous voulons mettre du lien entre les 
différentes structures amenées à coopérer, afin qu’elles se connaissent mieux. 
En coordonnant les forces, la tâche est plus facile à mener. 

Quel sens souhaitez-vous donner à la politique en faveur des droits 
des femmes ?
Le jour où un homme sera élu aux droits des femmes, on aura gagné ! En fait, il 
ne faut plus que la question du sexe ou de la couleur de peau se pose. Chacun 
doit être considéré pour ce qu’il est et ce qu’il fait. C’est un combat énorme, 
sans fin, comme tout ce qui concerne les inégalités en général. Et je m’y suis 
engagée car je sais que Patrick de Carolis est réellement concerné par la cause 
des femmes. Ce soutien est important pour agir. 

Pourquoi souhaitez-vous notamment agir en direction des jeunes 
générations ?
J’ai eu de la chance : dans ma famille, la place des femmes est respectée. Leur 
travail est respecté. Mon frère et moi avons été élevés de la même façon. Je 
conduis mon tracteur et je cuisine, j’ai élevé mes enfants et je travaille. On ne 
s’interdit rien et on ne s’autorise pas plus, c’est le message que je souhaite 
faire passer, aux jeunes, filles et garçons. Ils portent l’espoir du renouveau 
et du changement des mentalités.
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Droits des femmes La   mobilisation arlésienne

Les violences conjugales
En 2019, on estime à 213 000 le nombre de femmes âgées de 18 à 75 
ans qui sont victimes de violences physiques et/ou sexuelles commises 
par leur conjoint ou ex-conjoint. La même année, 146 femmes ont été 
tuées par leur partenaire ou ex-partenaire. La protection des personnes 
victimes de violences est l’une des priorités de la loi du 4 août 2014 pour 
l’égalité réelle entre les femmes et les hommes. 

Source : Enquête « Cadre de vie et sécurité » 2012-2019 - INSEE-ONDRP-SSMSI. 

Contre les violences,  
empêcher la récidive
C’EST UN ENDROIT OÙ L’ON ARRIVE LA RAGE AU VENTRE. 
Avec cette colère incontrôlable, qui pousse aux mots qui 
blessent, aux humiliations et aux coups. L’association Alliance 
Pays d’Arles, créée à Arles il y a 12 ans, prend en charge les au-
teurs de violences conjugales, dans une maison tranquille du 
centre-ville. Avec un fil rouge : pour protéger les victimes, il faut 
sanctionner les auteurs, mais aussi les amener à changer, pour 
éviter la récidive. Avec sa toute petite équipe constituée d’un 
autre psychologue et d’un éducateur spécialisé, Valérie Ravoisier, 
psychologue-clinicienne de formation à l’origine de la structure 
arlésienne, reçoit les auteurs sur injonction de la justice, avant 
la sentence ou avec la sentence. Le premier rendez-vous est indi-
viduel et suivi d’une prise en charge en groupe, pour 12 séances. 
Parallèlement, la victime (qui, dans le cadre des violences conju-
gales, est encore majoritairement une femme) et les enfants, qui 
ont obtenu depuis peu le statut de co-victimes, sont également 
accueillis. « Quand il y a violence, c’est l’ensemble de la famille qui 
souffre. On travaille donc avec toute la sphère familiale » précise 
Valérie Ravoisier, qui souligne également l’importance de la coo-
pération entre tous les acteurs locaux : « les autres associations, 
comme le CIDFF, qui est un soutien indispensable aux victimes, 
mais aussi les assistantes sociales, le CCAS, qui ont un rôle fonda-
mental de repérage et d’orientation. » 
L’association ouvre sa porte aussi à ceux qui se présentent spon-
tanément. « On se dispute de plus en plus, et l’autre fois, j’ai tapé 
dans le mur » avoue ce jeune papa. « Quand il se met en colère, je 
ne le reconnais plus. Il m’a secouée » tremble cette jeune femme. 
À l’issue du premier confinement, pendant lequel Alliance pays 
d’Arles avait ouvert une ligne d’écoute gratuite et accessible à 
tous, une dizaine de jeunes couples ont ainsi contacté l’associa-
tion. « Plus on désamorce tôt le processus, plus vite la situation peut 
être gérée, note Valérie Ravoisier. Ces démarches sont donc plutôt 
encourageantes ». Elles ne doivent pas cacher la sinistre réalité 
du confinement : à Arles, comme partout ailleurs, il a entraîné 
une augmentation des violences, psychologiques, physiques, 
sexuelles. « Il y a urgence à débloquer des moyens conséquents, 
plaide Valérie Ravoisier. Le nombre de plaintes augmente, ce qui 
prouve que le sujet est de moins en moins tabou. Et le tribunal de 
Tarascon suit 90% des plaintes déposées. »
Parmi les mesures nées du Grenelle contre les violences conju-
gales, figure celle qui fixe l’installation de deux centres par dépar-
tement pour assurer la prise en charge des auteurs. La démarche 
d’Alliance pays d’Arles, comme de la quarantaine de centres de ce 
type installés en France, suscite pourtant encore des réticences. 
Or selon la Fnacav (Fédération nationale des associations et des 
centres de prise en charge des auteurs de violences conjugales et 
familiales), partout où le dispositif est mis en place, au Canada 
notamment où il est pratiqué depuis 1982, le taux de récidive 
baisse de 30%. 
Alliance pays d’Arles, 1, place de la Redoute. Tél. 06 11 43 93 81.
N° d’écoute pour les auteurs de violence, tél. 08 019 019 11.

Si vous êtes victime de violence :
Violences Femmes Info tél. 39 19*
* appel gratuit depuis un téléphone fixe ou mobile.
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AU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JANVIER

Casino : l’épopée d’un dossier « mal ficelé »
À l’unanimité, le conseil municipal a voté le classement sans suite du projet.

27 juin 2018

Lors du conseil municipal, vote à la quasi-
unanimité du projet, dans l’attente d’une 
étude plus précise.

16 octobre 2019

Nouvelle délibération au conseil municipal. 
Le groupe socialiste (9 voix) vote contre, Erick 
Souque s’abstient.

12 février 2020

Lors du vote du budget 2020, le conseil se 
fractionne davantage au vu de l’engagement 
de 4,3M€, auxquels s’ajoutent 120 000€ de 
rémunération des cabinets d’études.

La vue fait rêver, puisque depuis 
la gare maritime à Trinquetaille, 
se déroule toute la façade rho-
danienne de la ville d’Arles. Et 
c’était le lieu choisi, en 2018, 
pour y implanter un casino, un 
hôtel haut de gamme, un restau-
rant et une salle de spectacle. Le 
27 juin 2018, les élus en votaient 
le principe à la quasi-unanimité. 
Le 28 janvier 2021, le classement 
sans suite du dossier est voté par 
le conseil municipal. Cette fois 
c’est à l’unanimité, marquant 
ainsi le revirement de ceux qui 
avaient adhéré au projet. Ceci 
explique cela : en préambule du 
vote, Patrick de Carolis exposait 
les faits d’un « dossier mal monté, 
mal ficelé, mal évalué, condamné 
dès le premier jour ».

« Une aventure financière 
hasardeuse »
Dès le lancement du projet, 
deux arguments s’opposaient : 
d’un côté, il s’agissait de dyna-
miser l’économie avec un hôtel 
de luxe, une salle de spectacle, 
de procurer des recettes nou-
velles pour la ville et dévelop-
per le tourisme d’affaires. En 
face, les arguments portaient sur 
l’éthique, la priorité à donner à 

la valorisation du patrimoine et 
au développement touristique, 
et surtout la contradiction en 
terme d’image entre une cité de 
jeux et une capitale de la culture 
« qui a d’autres atouts à valoriser 
sur un site de la qualité de celui 
de l’ancienne gare maritime ». Le 
projet avait notamment suscité 
la colère de plusieurs associa-
tions, dont « Droit à la ville ».
Mais d’autres problèmes se font 
jour : le futur casino devait être 
implanté sur un terrain… qui 
n’appartenait pas à la Ville. Car 
même si une convention de 

principe avait été signée avec 
la SNCF propriétaire du terrain, 
aucun prix n’avait même été 
fixé, 15 mois après le lancement 
de la procédure. Ce qui n’a pas 
manqué d’inquiéter les deux 
seuls candidats au projet qui ne 
figurent pas parmi les leaders de 
de l’activité.
D’un autre côté, l’adjoint aux 
Finances de la précédente mu-
nicipalité avait inscrit au bud-
get, la somme de 4,32 millions 
d’euros pour financer les diffé-
rentes étapes des postulants : es-
quisses, avant-projets sommaire 

et définitif. Une somme considé-
rable à laquelle s’ajoutaient les 
frais, non estimés ni budgétés, 
de voirie et d’équipement.
Enfin, manquait un point cen-
tral : l’avis des riverains et Trin-
quetaillais, premiers concernés 
par le projet.
Au final, le projet a déja coûté 
550 000 euros à la Ville : « Il est 
temps d’arrêter les frais » a indi-
qué le maire, précisant que la 
Commission Consultative des 
Services Publics Locaux a émis 
un avis favorable au classement 
sans suite du dossier.

Photo : H. Hôte / Agence Caméléon / Gyrocoptère

QUEL PROJET POUR CE SITE 
• Tout d’abord, avancer avec la SNCF dans le transfert de propriété des terrains, afin de rendre la Ville 

crédible face à de nouveaux investisseurs.
• Étudier toutes les pistes d’affectation de ces terrains, en les reliant à l’avenir des papeteries Étienne, 

ce qui n’avait jamais été pris en compte, et en les intégrant aux autres projets d’aménagement de la 
Ville  en lien avec le Parc des Ateliers, la zone des Minimes, le Port de plaisance, le futur complexe 
cinématographique et les espaces à requalifier dans le territoire urbain et péri-urbain.

• Enfin, il faudra lancer une concertation avec les riverains de Trinquetaille sur l’avenir du secteur.
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LES FINANCES DE LA VILLE 
REPRISES EN MAIN

Lors du conseil municipal du 18 février, Patrick de Carolis conformément à la loi, a 
présenté le Rapport d’Orientation Budgétaire, soit les choix de la municipalité pour 2021 
en termes de finances. Ce qui inclut aussi, les principaux chantiers lancés en 2021 et que 
le vote du budget, fin mars, entérinera.
Le rapport de la Chambre régionale des comptes était clair : malgré l’augmentation des 
impôts locaux et le développement de nouvelles recettes lors du précédent mandat, la ville 
n’avait pas brisé la spirale de l’endettement, faute de dégager suffisamment d’épargne 
pour financer ses investissements. En outre, la gestion des ressources humaines était 
« irrégulière » en matière de primes et d’indemnités, dispendieuse en astreintes et heures 
supplémentaires ce qui témoignait de la part de l’ancienne équipe municipale d’un 
rapport à la loi qualifié de « distant ».
Pour avoir un état des lieux précis de la situation, la nouvelle équipe municipale a 
engagé, dès les premiers jours de son mandat et dans le cadre de marchés publics, trois 
audits : un audit financier et un audit patrimonial (réalisés respectivement par les 
cabinets Strateval et Espelia), qui ont été présentés au Conseil municipal du 18 février.
Les conclusions de l’audit des ressources humaines seront, elles, présentées prochainement.

TROIS ORIENTATIONS  
POUR REDRESSER LES FINANCES
Avant tout choix, l’état des lieux : Patrick de Carolis, 
maire d’Arles, a tout d’abord analysé la situation 
structurellement déficitaire de la ville, écrasée par le 
volume de sa dette, la faiblesse 
de ses ressources et le poids de 
certaines charges. Il a également 
relevé les conséquences de la crise 
sanitaire qui fait perdre à la Ville 
4,56 millions d’euros de recettes en 
2020, non compensées par l’État.

Dans ce contexte, la stratégie de 
redressement des finances d’Arles 
est basée sur trois idées simples : 
•   une politique massive 

d’investissement sur la base de 
subventions inégalées, 

•   une meilleure gestion de la 
Ville,

•    une réorganisation progressive 
des services municipaux.

60 MILLIONS D’EUROS INVESTIS 
SUR 3 ANS
Ainsi, pour engager le redressement de la Ville, plus de 
60 millions d’euros d’investissements (+50% par rapport 
à la moyenne des années précédentes) sont prévus sur les 

trois prochaines années.

À cet effet, des subventions d’un 
niveau très élevé sont mobilisées 
par la nouvelle équipe municipale. 

Le meilleur exemple est le futur 
contrat de développement et d’amé-
nagement avec le Département, qui 
devrait prévoir 16 millions d’euros 
de subventions départementales 
sur la période 2021/2023, soit un 
montant absolument historique 
pour l’effort de rattrapage de la 
ville.

« Le premier budget sera 
un budget de rupture, 
un budget qui exprime 
la volonté de remettre la 
maison Arles en ordre (…)
et d’engager enfin la 
remise en état de nos 
finances et de notre Ville ».
Patrick de Carolis

+ d’info
Retrouvez le  rapport d’orientation 

budgétaire sur kiosque.arles.fr



| FÉVRIER 2021 | 24512 ARLES INFO | FÉVRIER 2021 | 24512 ARLES INFO

Un audit financier 
sans appel

Opéré par le cabinet 
Strateval, l’audit présenté 

par Patrick de Carolis avait 
pour but d’analyser en 

profondeur la stratégie 
financière municipale 

afin d’en révéler les 
défaillances, les bases 
plus ou moins solides 

et les perspectives 
d’améliorations.

 

Trop de charges  : Le cabinet a tout 
d’abord relevé des charges par habitant 
plus élevées que la moyenne pour une 
ville comme Arles, en particulier pour les 
subventions (+40%), les frais de person-
nel par habitant (+11,6%) et la charge de 
la dette (+71,4%). Les charges de fonction-
nement sont très élevées : le fonction-
nement municipal voit cohabiter une 
gestion des ressources humaines mal 
maîtrisée et des moyens réduits pour 
les services municipaux. Les recettes 
fiscales, elles, sont faibles, alors même 
que la ville pratique des taux élevés. 

Une épargne trop faible  : les consé-
quences de cette gestion conduisent à 
un excédent de fonctionnement (appe-
lée épargne brute) inférieur de 43% à 
celui constaté pour des villes de la strate 
géographique d’Arles. Cette faiblesse ex-
plique à la fois la modestie des investis-
sements pratiqués ces dernières années 

et la nécessité du recours à l’emprunt 
pour les financer. 

Cet excédent est trop largement uti-
lisé pour financer le remboursement 
du capital de la dette. La capacité de 
désendettement de la ville se situe très 
largement au-dessus du seuil d’alerte qui 
est de 12 ans. À Arles, il s’est élevé en 
moyenne à 28,7 ans entre 2014 et 2018.

Résultat  : faute d’une épargne brute 
suffisante, la Ville ne peut, structurelle-
ment, se désendetter. 

Parmi les solutions, l’audit propose une 
politique de subventions moins géné-
reuse, des cessions d’actifs, la maîtrise 
des dépenses de personnel (réduction 
de l’absentéisme plutôt qu’une politique 
d’embauche), la recherche d’investisse-
ments productifs de recettes et enfin le 
développement des partenariats public/
privé.

Les clefs pour comprendre
Comme dans tout budget, il y a deux types de dépenses. 

Les dépenses de fonctionnement (frais généraux, dépenses 
de personnel, subventions, remboursement des intérêts de la 
dette…), et les dépenses d’investissement (travaux de voirie, 
achat de matériel durable, aménagement des bâtiments 
communaux). 

Deux autres éléments permettent de comprendre le budget : il 
s’agit de l’épargne brute (solde des dépenses de fonctionnement 
moins les intérêts de la dette que l’on trouve dans le budget 
de fonctionnement) et l’épargne nette qui mesure l’épargne 
disponible pour l’équipement brut, après financement des 
remboursements de dette.

UNE RIGUEUR BUDGÉTAIRE  
DE TOUS LES INSTANTS
Afin d’améliorer l’équilibre du fonctionnement et ainsi 
financer les investissements dont Arles a besoin, des res-
sources nouvelles vont être recherchées par une gestion 
dynamique du patrimoine immobilier, par l’égalité des 
arlésiens devant l’impôt au moyen d’une attention portée 
aux bases fiscales et par l’augmentation des produits du 
domaine et des activités de service public. 

En outre, les dépenses de fonctionnement seront conte-
nues, en mettant en œuvre les préconisations de la 
Chambre régionale des comptes en matière de ressources 
humaines, par une grande rigueur dans l’attribution des 
subventions comme dans la gestion des dépenses et par 
la recherche de mutualisations et d’optimisations des 
moyens entre services comme entre ville et ACCM.

UN CONTRAT DE CONFIANCE  
AVEC LE PERSONNEL MUNICIPAL
La troisième mission que la Ville se donne pour assainir 
les finances, est de réorganiser progressivement les ser-
vices pour les adapter à la mise en œuvre des priorités de 
la municipalité : à la suite de l’audit ressources humaines 
en cours de finalisation, ces évolutions seront discutées 
avec les organisations syndicales, décidées et soumises 
au Comité Technique de la ville.

Ce dispositif sera accompagné par la sécurisation de l’en-
semble des primes et indemnités des personnels, obtenue 
par la mise en œuvre du régime légalement applicable, 
et fournira l’occasion d’ouvrir le dialogue pour fonder un 
nouveau contrat de confiance entre la municipalité et le 
personnel municipal.

« Associer et intéresser le personnel 
municipal à cet effort collectif 
et conclure avec lui, un contrat 
de confiance et de mobilisation 
gagnant/gagnant ».
Patrick de Carolis

«  Au total sur 3 ans, nous allons investir 
plus de 60 millions d’euros au profit de 
notre Ville ».
Patrick de Carolis
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Un Contrat Départemental historique
Projets ambitieux, volonté claire de renouer avec la prospérité : 
la nouvelle municipalité l’a dit, le renouveau d’Arles passera par 
un accompagnement solide de la part de l’État et des collectivités 
locales. La première preuve de cette nouvelle ambition sera, sans 
nul doute la signature d’un Contrat Départemental historique. 

Le futur contrat devrait en effet atteindre un taux de financement 
supérieur à 60%, pour un montant global de 16 millions d’euros 
de subventions, sur trois ans. 

Pour rappel, voici l’historique des derniers contrats de développe-
ment signés entre la Ville d’Arles et le Conseil Départemental des 
Bouches-du-Rhône sur les 20 dernières années : 

•   1999/2000 : 3,59M€ avec un taux de subvention à 33%

•   2002/2004 : 4,88M€ avec un taux de subvention à 40%

•   2005/2007 : 5,68M€ avec un taux de subvention à 45%

•   2008/2010 : 4,95M€ avec un taux de subvention à 40%

•   2011/2013 : 5,87M€ avec un taux de subvention à 45%

•   2014/2016 : 6,66M€ avec un taux de subvention à 45% 

•   2018/2019 : 3,47M€ avec un taux de subvention à 50% 

•   2021/2023 : 16M€ avec un taux de subvention de 65%

Un patrimoine 
à valoriser 

Cette étude, menée par le 
cabinet Espelia, a permis 

de faire un tour d’horizon 
du patrimoine et du 

foncier appartenant à la 
ville d’Arles. Le deuxième 

audit commandé par la 
Ville et présenté aussi, le 

18 février, était destiné 
à recenser les voies et 

moyens d’une politique 
immobilière dynamique.

Ainsi, on note que sur les 378 bâtiments 
appartenant à la ville, 33% sont consa-
crés à la culture, 29% à l’enseignement, 
13% aux sports, 12% à l’administration 
et 8% aux services techniques. Un patri-
moine municipal supérieur à celui des 
collectivités semblables de 15 à 20%. 
Chaque bâtiment expertisé a fait l’ob-
jet d’une fiche d’analyse indiquant ses 
caractéristiques, sa vétusté et les pers-
pectives de destination. L’audit a pointé 
quatre sources de production de reve-
nus comme d’économies potentielles : 
•   La valorisation du patrimoine, pour 

augmenter les recettes de la ville, qu’il 
s’agisse de cessions ou de locations.

•   L’optimisation des locaux, pour ré-
duire la dépense publique.

•   L’amélioration de la gestion des biens 
communaux.

•   La construction ou la reconstruction.

Pour chaque axe, l’audit a fourni des 
propositions, parmi lesquelles :
•   La cession d’une dizaine de biens, 

pour un montant du même ordre de 
grandeur que les cessions intervenues 
lors du précédent mandat (plus de 6M 
d’euros).

•   La mise en place d’une tarification, 
d’une mise à bail et d’une responsa-
bilisation en matière de dépenses 
d’énergie pour les utilisations autres 
qu’associatives.

•   Des mutualisations, par exemple 
entre le Centre Technique Municipal 
(CTM) et les locaux de stockage.

« Le Département va nous accorder 
un contrat de Développement et 
d’Aménagement absolument historique, 
porteur de 16 millions d’euros 
d’investissement pour les années 
2021 à 2023 ».
Patrick de Carolis

DÉJÀ, LES PREMIERS RÉSULTATS
Ce Rapport d’orientation budgétaire met en évidence, dès 
2021, une première amélioration des ratios financiers de 
la ville avec :
•   une épargne nette qui s’améliore de 0,6M d’euros,
•   un niveau de dépenses d’équipement qui s’accroît de 

50% (soit + de 6,6M€ supplémentaires),
•   et un recours à l’emprunt modéré et qui provoque une 

légère réduction de l’endettement.

Enfin, figure également dans ce rapport, la liste des prin-
cipales réalisations qui seront inscrites au budget prévi-
sionnel 2021 qui sera voté d’ici quelques semaines (lire 
ci-contre).

LES PROJETS POUR 2021
Sur la base de ce Rapport d’Orientation Budgétaire, se 
dessinent donc les grands projets pour 2021. La liste n’est 
pas exhaustive, mais les grands axes, en conformité avec 
les engagements de la campagne pour les élections muni-
cipales sont :

•   « Plan Marshall » pour la remise en état de la voirie 
communale (routes, trottoirs, chemins ruraux…) grâce 
à un budget multiplié par quatre. 

•   « Plan Propreté » avec le doublement des crédits affec-
tés à l’acquisition de véhicules, d’engins de nettoie-
ment et de matériels techniques.

•   « Plan Lumière » avec la réfection du réseau d’éclairage 
public sur tout le territoire communal.

•   Création du nouvel Hôtel de Police Municipale, afin 
d’accueillir les nouveaux effectifs (60 agents à terme) 
et le centre de supervision urbain.

•   Développement du réseau de vidéo-protection. 

•   Augmentation de l’offre de formation à Arles (objec-
tif : +1000 étudiants sur cinq ans), avec 360 000 euros 
d’investissement prévu sur 2021 pour rénover l’espace 
Van Gogh et autant sur l’hôtel Quiqueran de Beaujeu.

•   Rénovation des bâtiments scolaires et végétalisation 
de cours d’écoles.

•   Lancement de toutes les études sur les grands projets : 
stationnement, cinéma en centre-ville, halles commer-
ciales…
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Le point de tri est opérationnel
Le 19 février, le maire d’Arles et président de la communauté d’agglo-
mération, Patrick de Carolis, Mandy Graillon, adjointe au maire 
et vice-présidente d’ACCM déléguée à la gestion des déchets, et 
Emmanuel Lescot, conseiller municipal délégué aux territoires de 
Camargue, ont inauguré le point de tri, entièrement remis à neuf. 
L’objectif des travaux, menés par la Communauté d’agglomération 
Arles-Crau-Camargue-Montagnette, en charge du service public de 
gestion des déchets, était de le moderniser et de le sécuriser. Les 
usagers ont désormais la possibilité d’entrer sur le site avec leur 
véhicule en empruntant la passerelle, nouvellement créée, et de 
déposer leurs déchets à l’intérieur des bennes. Les végétaux, les mé-
taux, le bois, les encombrants sont les quatre catégories de déchets 
acceptées. À l’occasion de cette rénovation, les équipes d’ACCM ont 
remplacé l’ancienne clôture par du grillage rigide et remplacé 2 
portails. La totalité de la plateforme de circulation et d’accès à la 
passerelle a été traitée à l’aide de grave concassée et compactée. 
Aussi, pour pouvoir y déposer des déchets, il est nécessaire de se 

présenter à la mairie annexe, muni de la carte d’accès aux déchè-
teries.
Point de tri, chemin du Sambuc, ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 
13h30 à 16h30. Renseignements, tél. 04 90 49 47 13.

 Le Sambuc
Ph

ot
o 

: F
. G

ar
di

n 
/ A

CC
M

Le très haut débit 
gagne les villages
LA SOCIÉTÉ DE TÉLÉCOMMUNICATIONS ORANGE RÉALISE DEPUIS 
2013, À ARLES, LE DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE permettant 
aux habitants de bénéficier des offres d’internet à très haut débit. À terme 
35 000 logements, locaux commerciaux et bureaux seront raccordés à la 
fibre. Les travaux, qui ont concerné dans un premier temps l’aggloméra-
tion d’Arles, s’étendent peu à peu aux villages et hameaux. Raphèle a, en 
partie, été doté de ce nouvel outil en 2020. En 2021, ce sera au tour de 
Moulès, Mas-Thibert, Salin-de-Giraud, Saliers, d’Albaron, du Sambuc, et de 
Gageron en 2022. Au préalable, un important chantier de génie civil a été 
entrepris par Orange, avec ses fonds propres, sur 343 kilomètres de réseau 
en Crau et Camargue. Ce vaste programme se fait en partenariat avec la 
Ville et sa Direction des systèmes informatiques et télécoms. Dans ce cadre, 
les Arlésiens restent libres de choisir leur opérateur pour souscrire à un 
abonnement internet.
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La boulangerie de Balarin, 
une affaire de famille
Pour Magali Blanc, la boulangerie de 
Balarin est longtemps restée un souvenir 
d’enfance. Celui d’une halte gourmande 
sur les trajets entre Arles et la maison fa-
miliale de Moulès. Des pains au chocolat 
en guise de Madeleine de Proust. L’artisan 
des petits bonheurs garnissant la vitrine 
de l’échoppe de la D453, c’est désormais 
son mari, Jean-Michel, à qui elle vient prê-
ter main forte après sa journée de travail. 
Le couple a relancé il y a quelques mois 
cette institution raphéloise, dont le rideau 
est resté baissé pendant près d’un an. Une 
reconversion pour Jean-Michel, ancien 
chauffeur routier qui, un beau jour, a tiré 
le frein à main pour marcher dans les pas 
de son père, boulanger marseillais. « J’ai 
commencé par fabriquer des macarons et 
les vendre sur les foires et les salons, puis 
j’ai eu comme un déclic, et j’ai passé un CAP 
boulangerie » raconte-t-il. Ses spécialités ? 
« La fougasse aux grattons et la fougasse 
d’Aigues-Mortes » tranche Jean-Pierre sans 
hésiter. Elles ont déjà séduit la clientèle, 
qui s’étoffe peu à peu malgré le contexte 
sanitaire. Un petit rayon épicerie a été 
installé, et des macarons colorent la bou-
tique le week-end, en attendant les créa-

tions originales qui justifieront le nom de 
la boulangerie, baptisée L’insolite. Le fils 
de Magali, Adrien, finit actuellement une 
formation de pâtissier, et rejoindra bien-

tôt son beau-père dans le laboratoire. Une 
affaire de famille, définitivement.

UN POINT RELAIS COLIS À LA STATION SERVICE

L’association Cosmogol propose un nouveau service. Depuis 
le début de l’année un point relais Colissimo et Chronopost 
permet de retirer ou déposer des colis à la station service, du 
lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h30.

MARCHÉ ARTISANAL

Le samedi 20 mars, de 10h à 18h, place Carle Naudot, l’association Camargo Souvajo organise 
un marché artisanal qui réunira des stands de produits alimentaires, d’articles de décoration, 
de vêtements. À cette occasion l’association mettra en vente les billets du concert du groupe 
Le Condor, prévu le 4 juillet aux arènes du village. 

 Mas-Thibert Salin-de-Giraud

 Raphèle

Ravalements de façades et travaux d’entretien
Le service des bâtiments communaux 
a mené deux chantiers dans le village. 
À l’Espace Maggy-Carlevan. À la re-
prise de leurs activités - mises à l’arrêt 
en raison du contexte sanitaire - les 
adhérents des associations Passion 
sévillane, Art singulier, Tango mun-
do, Arc en ciel, L’âge d’or, Le moineau 
découvriront un petit changement. 
Les façades du bâtiment situé rue de 
La Farandole viennent d’être remises 
à neuf. Le ravalement a été réalisé 
par la société Tradi Renov implantée 
à Fourques et l’entreprise arlésienne 
Barral a procédé à l’étanchéité du toit-
terrasse. Cette maison qui abritait le 

réfectoire du foyer Ambroise-Croizat 
est baptisée Espace Maggy-Carlevan, 
le nom d’une enseignante du village 
qui a également beaucoup œuvré 
pour le développement de la vie asso-
ciative à Raphèle. Les travaux financés 
par la Ville s’élèvent à 18 000 euros.
À la salle des fêtes Gérard-Philipe. 
Les toilettes publiques ont fait l’objet 
d’une réhabilitation portant sur le 
remplacement des blocs sanitaires, 
du lavabo, de la porte, la réfection 
de l’éclairage et le nettoyage de la 
façade. Les travaux financés par le 
Département et la Ville s’élèvent à 
15 000 euros.

SUR LA VOIRIE

Suite à l’amé-
nagement du 
lotissement 
de Bellombre, 
le périmètre 
d’agglomération 
est élargi vers le 
nord du village. 
En conséquence, 
le panneau indi-
quant l’entrée 
et la sortie de 
Raphèle sur 
le chemin de 
Bellombre est 
reculé au niveau 
du carrefour avec 
le chemin rural 
dit de Lautier.

Photo : P. Praliaud / ville d’Arles
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a vie a basculé il y a sept ans. 
Jean-François Maître, employé 
dans une entreprise indus-
trielle, soulève une machine 
de plus d’une tonne pour libé-

rer plusieurs collègues piégés dessous. 
Il leur sauve la vie, mais son dos lâche. 
Il tombe dans le coma, subit 14 opéra-
tions, se réveille paraplégique. « Si c’était 
à refaire, je le referais, a lancé cet homme 
de 47 ans aux étudiants en Maintenance 
automobile qu’il est venu rencontrer au 
lycée Charles-Privat, le 5 février dernier. 
J’ai perdu l’usage de mes jambes mais j’ai 
gagné une nouvelle vie. » 
Cette nouvelle vie, c’est celle d’un athlète 
handisport de haut niveau : champion de 
France et d’Europe de lancer du poids, re-
cordman du monde de la discipline, il pré-
pare actuellement les JO de Tokyo. Et c’est 
justement dans le cadre de la Semaine 
nationale olympique et paralympique 
que Thomas Ramond, professeur à Privat, 
et Vanessa Mastrantuono, institutrice 
à l’école Jean-Buon de La Roquette, ont 
obtenu la visite de Jean-François Maître, 
après avoir été lauréats d’un concours ini-
tié par Paris 2024. Les deux enseignants 
avaient présenté un projet commun de 
sensibilisation au handicap. Ils ont organi-
sé avec leur classe des débats, des projec-
tions et des mises en situation, dans la vie 
quotidienne comme dans le sport, autour 
du sujet. Tous les élèves, avec leurs regards 

et leurs mots bien à eux, ont été sensibles, 
curieux et admiratifs en écoutant la leçon 
de vie de Jean-François Maître. Ce père de 
quatre enfants, ancien boulanger et ex lé-
gionnaire, n’avait jamais pratiqué le lancer 
de poids avant son accident. Aujourd’hui, 
il s’entraîne huit heures par jour pour as-
souvir une passion qui coûte plus d’argent 
qu’elle n’en rapporte. « Le sport m’a permis 
de me reconstruire » dit-il.  
«  C’est un témoignage particulièrement 

enrichissant pour les élèves, confiait Tho-
mas Ramond à l’issue de la rencontre. 
D’ailleurs, Jean-François Maître reviendra 
ici quand le contexte sanitaire le permettra, 
cette fois pour que les élèves s’entraînent 
avec lui, au stade. » Le champion a quitté 
Arles avec une pile de dessins préparés par 
les petits élèves de Vanessa Mastrantuono. 
Il leur a offert ses deux médailles d’or.

ARLES OBTIENT LE LABEL « VILLE ACTIVE ET SPORTIVE »

Arles fait partie des 66 communes françaises à avoir obtenu en 2020 le 
label « Ville active et sportive ». Attribué par le Conseil National des Villes 
Actives et Sportives (CNVAS), il a pour objet de distinguer les communes 

qui développent des politiques volontaristes pour promouvoir l’activité 
physique, sportive et ludique, sous toutes ses formes, et accessible au plus 
grand nombre. 
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Photo : O. Quérette / ektadoc / ville d’ArlesPhoto : D.R.

La leçon de vie de l’athlète  
Jean-François Maître
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C’EST UN TRÉSOR CACHÉ, QUE LE PUBLIC NE 
VOIT JAMAIS et qui ne cesse de s’accroître. Le dépôt 
de fouilles du Musée départemental Arles antique 
sera transféré en avril dans de nouvelles réserves 
externes. Le bâtiment, situé sur le territoire de la 
commune, fait l’objet d’une rénovation complète et 
d’un aménagement adapté, conçus par l’architecte 
Jean-François Hérelle, qui avait déjà signé l’extension 
du musée pour accueillir le chaland Arles Rhône 3. 
Le projet est piloté par le conseil départemental des 
Bouches-du-Rhône, qui en assure le financement avec 
l’État, la région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur et la 
communauté d’agglomération Arles-Crau-Camargue-
Montagnette. Ce dépôt est constitué de tout ce qui 
est trouvé lors de fouilles : fragments de sarcophages, 
tessons de céramiques, placages de marbre... Ces 
nouveaux locaux permettront au musée de répondre 
au mieux à deux de ses missions : la conservation 
du patrimoine, mais aussi la recherche puisque les 
réserves comprendront un espace d’étude pour les 
chercheurs. « Le territoire étant particulièrement riche, 
nos réserves actuelles sont déjà totalement occupées, 
explique Romy Wyche, la directrice du Musée. Rien que 
les enduits peints mis au jour à la Verrerie représentent 
880 boîtes et 1125 caisses ! Et il est prévisible que de 
nouvelles fouilles viennent encore enrichir nos réserves. » 

" IL EST BEAU MON SAR-
COPHAGE, NON ? » En pas-
sant dans le hall du Musée, 
sa nouvelle directrice ne 
peut s’empêcher d’esquisser 
un geste vers le vestige de 
marbre. S’il y a un musée où 
la jeune archéologue voulait 
exercer, c’est bien celui d’Arles. Par 
attachement géographique d’abord, 
puisqu’elle est née à Marseille, mais 
aussi par attachement à ses collec-
tions : elle a consacré sa thèse de 
doctorat aux sarcophages du Mu-
sée. « J’avais alors été accueillie par 
Claude Sintès et j’avais redécouvert 
son extraordinaire richesse : c’est la 
deuxième collection de sarcophages 
au monde après celle du Vatican ! » 
L’histoire finit bien puisque Romy 
Wyche a été nommée directrice 
du Musée en septembre dernier 
mais elle a connu quelques rebon-
dissements. Si la jeune fille rêvait 
d’être archéologue et entraînait ses 
parents dans les musées le week-
end, elle a commencé par suivre 
des études de médecine avant de 
s’autoriser à choisir sa passion. Puis 
son directeur de thèse à l’université 
d’Oxford l’a orienté vers Arles, alors 

qu’elle avait opté pour la Syrie. Les 
détours de son propre parcours ont 
forgé la conviction de la jeune di-
rectrice : c’est d’abord aux Arlésiens 
qu’il faut faire prendre conscience 
de l’extraordinaire richesse de leur 
patrimoine antique. « Tout est là ! » 
Elle souhaite donc prioritairement 
travailler en direction de tous les 
visiteurs potentiels, et surtout 
ceux qui ne viendront pas sponta-
nément. « Il n’y a pas de bon ou de 
mauvais visiteur, il faut juste utiliser 
de nouveaux moyens de communica-
tion. Sous la direction de Claude Sin-
tès, les équipes du musée ont fait déjà 
un énorme travail de médiation. Mais 
on peut aller plus loin. Travailler avec 
davantage d’écoles, par exemple, 
car les enfants sont nos usagers de 
demain. Quelle chance nous avons 
d’avoir ce patrimoine à montrer ! »

AU COIN DE LA RUE, LA POÉSIE

L’iconique photographe de mode Sarah Moon, 
souvent exposée aux Rencontres d’Arles, a 
réalisé le visuel du Printemps des poètes 2021. 
Inauguré à Avignon les 13 et 14 mars, ce rendez-
vous annuel mettant à l’honneur la poésie et ses 
auteurs passera par Arles. L’événement y séjour-
nera à la faveur de citations imprimées sur des 
affiches déployées dans les villages et en ville. À 
chacun de découvrir alors la saveur des vers sélectionnés sur le thème 
du désir. Il se refermera à la chapelle du Méjan par un récital que 
Sophie Nauleau, l’organisatrice, et l’association du Méjan prévoient 
de retransmettre en direct le 29 mars. Le lieu et l’heure de diffusion 
du récital seront précisés sur le site www.printempsdespoetes.com 
Des marques-pages et des cartes postales seront édités et dispo-
nibles, gratuitement, dans les librairies.

Romy Wyche : 
« quelle chance 
de pouvoir 
montrer ce 
patrimoine ! »

Photo : MDAA, Service communication

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

Le Musée départemental Arles 
antique sort de sa réserve

Expositions
Le génie maritime 
et le génie civil romains

Aquarelles de Jean-Claude 
Golvin, textes de Gérard 
Coulon, galerie de la librairie 
Actes Sud jusqu’au 31 mars.

René Mels
Dessins et gravures de 
l’artiste belge (1909-1977), 
peintre, graveur et maître-
verrier, galerie Circa, 2 rue de 
la Roquette. 

Henri, Léa, Chris 
et les autres

Festival de la photographie 
amateur, la Grande Vitrine, 
12 rue Jouvène, jusqu’au 27 
mars.

Phoenicopterus roseus
Le flamant de Camargue par 
le photographe Thierry Ve-
zon, galerie De natura rerum, 
50 rue du Refuge, jusqu’au 29 
avril.

Papiers #2
Dix artistes du collectif 
Art&Fact - Arniac, Branger, 
Courset, Fourré, Marais, 
Morel ,  P iard,  S e r ve r a , 
Subra, Trefois -  exposent 
des œuvres avec le papier 
comme sujet ou support, es-
pace Art&Fact, 17 rue Réattu, 
jusqu’au 6 mars, du mercredi 
au samedi de 11h à 17h30.
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Âge tendre et rock’n’roll
UN, DEUX, TROIS, QUATRE… et le miracle s’ac-
complit : les premières mesures de Kiss de Prince 
s’élèvent, sans une fausse note. Tom à la batterie, 
Selma au piano, Milla au clavier électrique, Lise à 
la basse et Liam à la guitare comptent encore leurs 
printemps sur les doigts des deux mains et n’ont 
commencé la musique qu’en septembre. Mais, 
guidés par le musicien Guillaume Franceschi, ils 
fonctionnent déjà comme un groupe de rock… 
version cour de récré. « Ici, on apprend en jouant 
ensemble » résume Pierre-Yves Mortel, responsable 
administratif de cette école de musique, le Studio 
Franceschi, qui a peu d’équivalent en France.
Si le président d’honneur de l’association est le 
musicien Sinclair, l’Arlésien Guillaume France-
schi, spécialiste de guitare électrique et de gui-
tare flamenca, en a forgé la pédagogie en s’inspi-
rant de ses nombreux voyages, à Cuba, en Inde, 
en Espagne notamment, où l’apprentissage de la 
musique commence par la transmission orale et 
par la pratique corporelle avant l’éducation de 
l’esprit, « comme on apprend à parler avant d’écrire ». 
Le guitariste a transposé la méthode à « l’école pop-
rock dès tout petit ». Un nom qui dit tout car dès 
3 ans, les minots peuvent suivre l’éveil musical. À 
partir de 6 ans, ils sont intégrés dans un groupe 
de 5 ou 6 élèves maximum. Ouverte en septembre, 
l’école compte pour l’instant 70 élèves, répartis 
en 13 groupes d’enfants et trois d’adultes. Chaque 
groupe constitue son répertoire en choisissant des 
titres parmi une liste de standards du rock et de 

la pop sélectionnés par Guillaume : « le but est 
aussi de développer une culture musicale partagée en 
famille, afin de soutenir la motivation de l’enfant ». 
Ces titres - de Queen, Radiohead, Prince, mais 
aussi Téléphone ou M - sont réunis sur un mp3 
que chaque élève reçoit lors de son inscription. 
La pédagogie s’appuie aussi sur Internet et les ou-
tils multimédia, qui ont permis aux jeunes géné-
rations d’acquérir une culture musicale vaste et 
diversifiée. Et qui permet aux enfants de répéter 
chez eux, par le mouvement et le chant, puisqu’il 
n’est pas nécessaire de posséder, à leur niveau, un 
instrument.
Dans le studio de répétition installé à POP, une 
batterie, un piano et un clavier électrique, une 
guitare et une basse attendent les musiciens. Pen-
dant le cours, chacun va successivement prendre 
en main l’un des instruments. Guillaume France-
schi donne le tempo, passe d’un musicien à un  
autre, ajuste la position des mains de la guitariste, 
montre le geste au batteur, redonne le « la » à la 
pianiste. Sans stress et dans la bonne humeur, les 
enfants passent d’un morceau à l’autre. Après Kiss, 
c’est Smoke on the water de Deep Purple, puis The 
look de Metronomy. Les frimousses réjouies sont 
la plus efficace des publicités : ici, le maître mot, 
c’est tout simplement le plaisir de jouer. 
Tous les renseignements sur studiofranceschi.fr.  
Des places sont encore disponibles et l’école accueille les élèves 
toute l’année.

Le conservatoire fait chanter les écoliers

LES SUDS, À ARLES  
DISTINGUÉ

Le festival, qui chaque année, 
met à l’honneur des musiciens 
venus de toutes les contrées, 
est l’un des lauréats 2020 du 
Prix de la diversité culturelle, 
initié par la Coalition française. 
Depuis plus de 25 ans, c’est 
l’essence-même du festival 
qui transforme, tous les ans, 
la ville d’Arles en « carrefour 
des musiques du monde », avec 
des concerts intimes ou festifs. 
On le vérifiera encore lors de 
la prochaine édition des Suds, 
en hiver, qui pandémie oblige, 
se tiendra du 15 au 18 avril. Le 
programme est à retrouver sur 
suds-arles.com
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Photo : R. Boutillier / ville d’Arles

POMME FAIT ESCALE À ARLES

ILS ÉTAIENT ENTHOUSIASTES et soucieux de donner le 
meilleur... sachant qu’on enregistrait leur voix, ce matin-là. Le 
11 février, les enfants de l’école élémentaire Marinette-Carletti 
à Mas-Thibert enregistraient les comptines de C’est une ronde, 
l’album composé par l’autrice et compositeure Isabelle Morin, 
sous sa direction. Ils participent ainsi à la résidence d’artiste 
organisée par le Conservatoire de musique du Pays d’Arles avec 
cinq autres classes d’Arles, des écoles Louise-Michel à Griffeuille 
et Marinette-Carletti à Mas-Thibert, et des classes du pays d’Arles. 
Faute de pouvoir organiser un concert final, le Conservatoire 
a lancé la réalisation d’un CD, qui sera distribué à chacun des 
participants. Toutes les pistes de son des différentes classes vont 
être mixées et superposées par un technicien du Conservatoire, 
pour créer un véritable chœur d’enfants.

Sacrée artiste féminine de 
l’année aux Victoires de la 
Musique, la chanteuse Pomme 
- tout juste 24 ans - partagera 
la scène du Théâtre antique 
avec Izïa, en ouverture de la 
17e édition des Escales du Cargo 
pour un concert événement. Plus 
d’infos www.escales-cargo.com
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+ d’info
sur arles-agenda.fr

MARIE-CLAUDE ROBLÈS,
présidente de Festiv’Arles

« La 24e Reine d’Arles sera élue 
cette année »
Malgré les contraintes 
imposées par la crise, 
comment travaillez-vous 

à votre programme de manifestations ? 
Pour beaucoup d’entre nous, la tradition, c’est bien 
plus qu’une passion, c’est notre façon de vivre. Les dif-
férentes manifestations que nous organisons tout au 
long de l’année constituent des moments de partage, 
des repères, dont tout le monde a été privé brutalement 
à cause de l’épidémie. Voilà pourquoi, malgré l’obli-
gation d’annuler tous nos rendez-vous de 2020, nous 
avons maintenu le lien en utilisant de nouvelles façons 
de communiquer : à travers des videos, des publica-
tions sur les réseaux sociaux. Aujourd’hui, maintenir 
l’élection de la Reine et prévoir un programme est une 
bouffée d’optimisme, que Madame la sous-préfète, avec 
laquelle je suis en contact, nous remercie d’apporter. 
Nous avons établi notre calendrier de manifestations en 
coordination avec les autres acteurs, comme la Confré-
rie des gardians ou la direction des arènes d’Arles. Nous 
travaillons en réel partenariat, et c’est d’autant plus 
agréable, dans ce contexte difficile, que nous sommes 
soutenus par la municipalité. Mandy Graillon, adjointe 
au maire déléguée aux festivités, traditions et culture 
provençale, notamment, est vraiment engagée à nos 
côtés.

Comment va se dérouler l’élection de la Reine ?
Les huit candidates qui avaient été retenues en 2020, sur 
dossier, sont toujours en lice (voir ci-dessous). La pré-
sélection se déroulera les 10 et 11 avril à l’hôtel Arlaten. 

Les candidates devront montrer qu’elles maîtrisent l’art 
de s’habiller et de se coiffer, auront un épreuve écrite de 
culture générale et culture provençale, puis des entre-
tiens avec le jury, qui est comme toujours, tenu secret. 
Le nom des finalistes (sept au maximum) sera présenté 
le dimanche, peut-être en utilisant les réseaux numé-
riques. Nous nous adapterons aux contraintes, comme 
pour le jour de l’élection, le 1er mai. Nous savons déjà 
que la configuration de ce jour exceptionnel sera diffé-
rente de celle des élections précédentes.

Quelles autres manifestations préparez-vous ?
Nous avons fixé la date de nos événements récurrents 
- la Journée de la Course de satin, le Forum lyrique 
international et le concours Opéra en Arles, les Feux de 
la saint-Jean, la Pegoulado, la Fête du costume, l’hom-
mage à la Reine, l’abrivado des Bernacles et la Cocarde 
d’Or - et nous prévoyons pour chacun plusieurs scénarii, 
pour être prêts en fonction de l’évolution de l’épidémie 
et des mesures de protection. Je souhaiterais pouvoir 
rajouter deux événements majeurs, et qui manquent 
à Arles : une Roussataïo* et un Pastrage**. Avec pour 
chacun de ces événements, la volonté de leur donner 
une dimension prestigieuse, pour qu’ils soient dignes 
d’Arles et de son statut de capitale de la tradition pro-
vençale.  
*Roussataïo : lâcher de juments non montées avec 
leurs poulains.
**Pastrage : cortège des bergers avec leurs moutons. 

Retrouvez toutes les dates des manifestations organi-
sées par Festiv’Arles sur www.festivarles.com
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Huit candidates pour le 24e Règne
Autour de Naïs Lesbros (au centre, en veste 
rouge), l’actuelle Reine qui a poursuivi son 
règne d’un an, ces huit jeunes femmes origi-
naires du pays d’Arles, ont affirmé leur volonté 

d’être candidates : (de g. à dr.) Marie Bellone, 
Camille Dunan, Manon Alexandre, Pauline 
Valette, Marie Cholvy, Amandine Valerian, Clé-
mence Fabre, Camille Hoteman.

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

XXXVe SEMAINE SAINTE À ARLES

Les plus grands noms de la musique 
sacrée, des ensembles vocaux 
et instrumentaux participent à 
ce festival de musique sacrée et 
baroque, organisé chaque année 
dans le bel écrin de la chapelle du 
Méjan. Si les conditions sanitaires 
le permettent quatre concerts 
exceptionnels seront proposés pour 
cette 35e édition : 
•  En ouverture, le mardi 23 mars, 

un spectacle musical inédit, 
Madame se meurt ! avec la soprano 
Jeanne Zaepffel, le récitant Marcel 
Bozonnet et le clavecin d’Olivier 
Baumont.

•  Vendredi 26 mars, les musiciens 
du Café Zimmermann et la soprano 
Hélène Lecorre proposeront leur 
playlist, piochée dans le vaste 
répertoire de Jean-Sébastien Bach.

•  Samedi 27 mars, direction 
l’Espagne de la fin du XVIIIe siècle 
pour le concerti de Luigi Boccherini 
avec la violoncelliste Sonia 
Wieder-Atherton et sa complice au 
cymbalum Françoise Rivalland. 
•  Mardi 30 mars, en clôture, le 

Concerto Soave nous emmène 
de l’Orient à l’Occident avec la 
soprano Maria Cristina Kiehr. 

Programme complet  
www.lemejan.com
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Tribune des élus  
de la majorité

Tribune des élus 
n’appartenant pas à la majorité

Marie-Amélie Coccia
conseillère municipale Transports, 
mobilités, sécurité routière
Pour le Grand Arles

D epuis de nombreuses années, le projet de contournement auto-
routier d’Arles fait débat. De notre côté, nous avons fait le choix 
d’aborder ce sujet d’une manière globale en pesant toutes les 

mesures attenantes à ce projet. À ce sujet, nous avons déjà eu l’occasion 
de faire valoir la nécessité absolue d’une requalification de la RN113 en 
boulevard urbain. Rappelons les objectifs de ce projet structurant pour 
notre territoire :

•   réduire drastiquement le trafic et ainsi l’impact de la pollution sur 
les Arlésiens,

•   diminuer le nombre d’accidents graves,
•   permettre aux habitants des quartiers Sud d’obtenir la considération, 

à minima géographique, qu’ils méritent, 
•   rendre au patrimoine son dû, 
•   faire en sorte que le projet de mobilité douce et de transport public 

soit performant sur un territoire sillonné de cours d’eau et d’espaces 
ruraux où les habitants n’ont pas l’offre de service public qu’ils mé-
ritent, 

•   créer des projets urbains afin que la ville entre, enfin, dans le XXIe 
siècle en rattrapant le retard accumulé depuis tant d’années.

C’est un projet ambitieux mais les enjeux le justifient car nous ne 
badinerons jamais avec la santé et le cadre de vie des Arlésiens. L’équipe 
municipale finalise aujourd’hui la définition des objectifs pour que 
l’étude soit la plus complète possible. 

Cette requalification que le contournement permet n’est néanmoins 
pas le seul prisme de l’ambition du Maire qui a souhaité saisir l’oppor-
tunité de ce projet pour convenir avec le Préfet de sa participation aux 
tables rondes entre l’État et la Région pour la rénovation de la gare de 
triage de Miramas, afin que notre territoire bénéficie du développement 
du fret ferroviaire. Cette volonté s’affirme en parallèle des réflexions 
conduites pour développer les infrastructures au bénéfice du fret fluvial 
sur lesquelles nous travaillons d’ores et déjà.

Le rôle des élus d’une majorité est de concilier les intérêts du territoire 
et aujourd’hui nous avons l’occasion de soulager la ville de la pression du 
trafic routier en le détournant du centre, tout en développant des outils 
pour réduire parallèlement et durablement le trafic routier.

Ne pas saisir cette occasion serait une hérésie au regard de l’urgence 
que constitue le réchauffement climatique et la détresse sociale et éco-
nomique du territoire. Il y a d’ailleurs une forme de schizophrénie à vou-
loir tenir un discours d’urgence tout en prônant l’attentisme. Nous ne 
souhaitons pas, nous ne souhaitons plus, subir des choix qui sont faits 
par d’autre entités sans que nous ayons pu y participer.

Le bilan de la concertation sur le projet de contournement sera rendu 
dans les semaines à venir. Nous continuerons d’être présents, mais éga-
lement vigilants à la préservation des intérêts du territoire, dans les ins-
tances du projet de contournement mais également dans toutes celles 
qui permettront à la ville d’entrer dans un « monde d’après » qui articule 
les grands enjeux et qui ne se contente pas d’attendre.

Q uelques jours après la fin d’une soit-disant concertation publique 
sur le projet de contournement autoroutier d’Arles, l’État tient un 
discours en tout point semblable à celui porté depuis deux ans. 

Preuve, s’il en fallait une, que les citoyennes et les citoyens se font balader 
depuis bien longtemps sur ce dossier. Or, 25 ans après son élaboration 
dans les bureaux du Grand port Maritime de Marseille, le monde a consi-
dérablement changé : Les marches pour le climat ont rassemblé des mil-
lions de personnes et la France vient d’être condamnée pour son inaction 
climatique.

Ce contournement autoroutier est en totale contradiction avec les vrais 
défis de notre temps : 

Lutter contre les changements climatiques - il prévoit et encourage une 
augmentation constante du trafic de véhicules légers et de poids lourds. 

Protéger la biodiversité - il détruira de nombreuses espèces et milieux 
naturels, notamment des habitats protégés et irremplaçables comme les 
laurons et les tourbières. 

Promouvoir la résilience alimentaire - il condamnera des terres fertiles 
et  plusieurs exploitations emblématiques de notre patrimoine : foin de 
Crau, riz, taureaux et chevaux de Camargue. 

Préserver les ressources en eau - il fera peser de gros risques sur la 
nappe de Crau qui fournit aujourd’hui plus de 270 000 habitants en eau 
potable. 

Conserver un patrimoine exceptionnel - il sera une véritable balafre aux 
portes d’une ville classée au patrimoine mondial de l’UNESCO et au cœur 
d’une Réserve de Biosphère. 

Quant aux objectifs du projet pour Arles, ils ne pourront être tenus : ni 
en terme de qualité de vie puisque 30 000 véhicules par jour continueront 
d’emprunter la RN113 ; ni en terme de dynamique économique puisque les 
Arlésiennes et les Arlésiens se contenteront de voir passer toujours plus de 
camions allant livrer ailleurs des marchandises produites aux quatre coins 
de la planète. Sans compter le prix exorbitant, à la charge des collectivités 
locales, d’une éventuelle requalification de la RN113.

Si l’État avait voulu s’occuper des nuisances locales, il l’aurait fait de-
puis longtemps par divers aménagements et en portant un projet ambi-
tieux de report modal par fret ferroviaire. Au lieu de cela, il a laissé souffrir 
les riverains jusqu’à ce que ce contournement leur semble indispensable.

Ce projet fait fausse route. Et Arles n’est qu’un maillon dans une chaîne 
plus vaste : liaison Fos-Salon, plates-formes logistiques à Saint-Martin-de-
Crau, Beaucaire, Garons ou entrepôt Amazon à Fournès... C’est une vision 
mortifère de la croissance économique, qui asphyxie l’économie locale, 
stérilise les terres et détruit la nature. 

Aujourd’hui, deux camps se dessinent. D’un côté l’État et ses portes-
voix : notre députée qui porte ce vieux projet et une équipe municipale sans 
ambition pour nos territoires ruraux et nos espaces naturels. De l’autre, des 
acteurs de terrain, scientifiques, agricultrices et agriculteurs, citoyennes 
et citoyens, prêts à relever les défis de notre temps et qui, comme nous, 
proposent des alternatives respectueuses des richesses de notre territoire.

Les mesures attenantes  
au projet de contournement  
autoroutier

Cyril Girard
Le parti des Arlésiens

Virginie Maris
Le parti des Arlésiens



Magazine d’information de la Ville d’Arles - N°246 mars 2021 • directeur de la publication Théo Pentagrossa • directeur de la communication Christophe Cachera • rédaction 
Marie-Pierre Garrabos (rédactrice en chef), Silvie Ariès, Frédérique Bourguet, Mélanie Vallat-Cristianini, Romain Vauzelle • mise en page Christophe Kay, Bruno Ghesquière • une 
Photo : P. Praliaud / ville d’Arles • impression Pure-impression • dépôt légal 7 mai 2003 • issn 1283 5900 • rédaction tél. 04 90 49 37 92 • courriel magazine@ville-arles.fr • 
direction de la communication de l’information et de la relation citoyenne Hôtel de ville - BP 90 196 - 13637 Arles cedex - www.ville-arles.fr

246 | MARS 2021 | 21ARLES INFO  

SERVICE

ARLES EN LIGNE
TOUTES VOS DÉMARCHES ACCESSIBLES EN LIGNE SUR : demarches.arles.fr

Le site officiel de la mairie .......................................................................................... www.ville-arles.fr
Les actualités de la Ville d’Arles ................................................................................www.arles-info.fr
L’agenda au jour le jour .........................................................................................www.arles-agenda.fr
Le kiosque numérique ........................................................................................................kiosque.arles.fr
La photothèque de la ville d’Arles .......................................................................... phototheque.arles.fr

 .......................................................................................................facebook.com/ville.arles
 ......................................................................................................... twitter.com/VilledArles

MAIRIE CENTRALE D’ ARLES .04 90 49 36 36

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

SERVICES MUNICIPAUX
• État-civil,
 Pôle de services publics 2, 
 13, rue Romain-Rolland .....................04 90 49 37 70

• Passeports et Cartes nationales d’identité, 
 Service Affaires générales,
 Pôle de services publics 2, 
 13, rue Romain-Rolland .....................04 90 49 38 28

• Élections,
 Pôle de services publics 2, 
 13, rue Romain-Rolland .....................04 90 49 36 53

• Abonnement stationnement, 
 Occupation domaine public,
 Espace Chiavary, 12 bis, bd Émile-Zola ..04 90 49 37 21

• Accès à la zone partagée, 
 Service Déplacements,
 5, rue Gaspard-Monge ........................04 90 49 39 50

• Parking du Centre,
 8, rue Émile-Fassin .............................04 90 96 68 58

• Guichet famille,
 Espace Chiavary, 2, rue de la Paix ........04 90 49 47 59

• Restauration scolaire À table !,
 Espace Chiavary, 12, bd Émile-Zola ....04 90 93 26 58 

• Sports et loisirs,
 Rue Ferdinand-de-Lesseps .................04 90 49 36 85

• Médiathèque,
 Espace Van Gogh, Place Félix-Rey .......04 90 49 39 39

• Relais Assistants Maternels (RAM),
 11, rue Parmentier .............................04 90 49 47 79

• Centre communal d’action sociale (CCAS),
 11, rue Parmentier .............................04 90 18 46 80

• Pompes funèbres,
 Impasse Balze ....................................04 90 96 83 43
• Cimetières, 
 Hôtel de ville, Rez-de-chaussée .........04 90 49 37 62

Police municipale
16, bd Georges-Clemenceau .....04 90 49 39 92

MAISONS PUBLIQUES DE QUARTIER
• Barriol, 
 Place Maurice-Thorez .........................04 90 96 44 70
• Griffeuille, 
 Place Vincent-Auriol ...........................04 90 18 95 03
• Trébon, 
 Rue Marius-Allard ..............................04 90 96 53 61
• Trinquetaille, 
 Rue de la Verrerie ...............................04 90 96 22 61

EN LIEN
• Maison de la vie associative, 
 2, bd des Lices ....................................04 90 93 53 75 
• Office de tourisme d’Arles........04 90 18 41 20 
 www.arlestourisme.com 

• Communauté d’Agglomération 
 Arles-Crau-Camargue-Montagnette 
 (ACCM) .............................................04 86 52 60 00

• Collecte des déchets, 
 ACCM Environnement.................04 84 76 94 00

www.agglo-accm.fr

Arles utile

ÉTAT-CIVIL
Du 18 janvier au 14 février 2021

NAISSANCES
Camila Ticona Vargas, Sohan Wrobel Lah-
boub, Mayssam Kaddouri, Ilyan Ousseni 
Ali, Léna Elias, Anas Messaoudy, Nëllya 
Gili, Érica Ramos Pires, Ilem Kouki, Caye-
tana Leal, Ali Idrissi, Amel Boussantouh, 
Roméo Vachey, Amal Ghaddari Tahar, 
Émie-Lou Troisi, Zakaria Chennoufi, 
Mohamed Doudouch, Océane Garcin, 
Léna Touil, Mïa Miralles, Hana Al Mas-
kine, Théo Deroudille, Tristan Herregods, 
Mohammed Bechchir, Margaux Dubelloy, 
Athéna Sanchez.

MARIAGES
Eric Ferdoelle et Sylvie Nay, David Herrin 
et Christine Podavite, Alex Raffa et Marie-
France Bruchou.

DÉCÈS
Pierre Langlade (92 ans), Silvano Marinaï 
(93 ans), André Valette (86 ans), Lucette 
Beltran née Torrès (89 ans), Marie Fran-
çoise Mariller née Gautier (74 ans), Claude 
Bouchard (76 ans), Marie-Thérèse Cou-
zinié née Clavel (78 ans), Jean-Marie 
Sanchez (84 ans), Geneviève Orgeas née 
Genin (91 ans), Luciano Villani (90 ans), 
Raymonde Orti née Galli (95 ans), Marie 
Barrachin née Gire (96 ans), Mohamed 
Boullaft (83 ans), Nadine Benoist-Lucy 
(63 ans), Marthe Merelli née Monforte 
(72 ans), Jacqueline Budnik née Caron 
(83 ans), Joseph Della Vittoria (94 ans), 
Roxane Gualandi (36 ans), André Siegel 
(96 ans), Jeanne Vatain née Mailhan (91 
ans), Bernard Guillaumé (78 ans), Ginette 
Gardan née Blanc (91 ans), Maurice Jauf-
fret (87 ans), Huguette Marquez (85 ans), 
Giselle Sopena née Rius (90 ans), Claude 
Scandella (87 ans), Suzanne Monteils 
née Tocqueville (92 ans), Jacques Guérin 
(81 ans).

LES RENCONTRES DE L’EMPLOI 
DU 8 AU 26 MARS

La Communauté d’agglomération 
ACCM, en partenariat avec Pôle 
emploi et Initiatives Pays d’Arles, 
propose une série de rendez-vous 
dédiés à l’emploi. Le jeudi 25 
mars (de 9 h à 17 h au Palais des 
Congrès), c’est une journée « job 
dating », avec des rencontres entre 
demandeurs d’emploi et recruteurs. 
Le vendredi 26 mars est consacré 
aux entrepreneurs. Des ateliers de 
préparation à l’emploi ainsi qu’un 
salon virtuel permettant de passer 
des entretiens en visio-conférence 
seront également proposés. Plus 
d’infos rencontresdel’emploi.fr



Le 16 février, les agents du ser-
vice exploitation déchèteries 
et collectes de la communau-
té d’agglomération Arles-Crau-
Camargue-Montagnette sont 
intervenus à l’entrée de l’aire 
d’accueil des gens du voyage. 
Leur vigilance s’exerce sur 
l’ensemble du territoire de la 
commune, sans exception.

Avant Après

Les dépôts sauvages sont traqués

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. 

À Griffeuille, le succès de la chasse aux déchets
La collecte de déchets dans le 
quartier de Griffeuille organi-
sée par l’association De film en 
aiguille avec le Comité d’inté-
rêt de quartier et plusieurs 
autres structures, Attention 
culture, le collectif L’isba, les 
Semeurs du partage, Dans 
la cuisine, Zéro déchet pays 
d’Arles, et les Collecteurs de 
déchets, a réuni plus de 40 
personnes et un peu moins 
d’enfants, le dimanche 31 jan-
vier. Des habitants du quartier 
et d’autres, qui dans le respect 
des règles sanitaires, se sont 
activés pour ramasser et trier 
les déchets qui jonchent le sol 
et ont ainsi constitué une ving-
taine de sacs. De film en ai-
guille, l’association d’étudiants 
arlésiens, voulait consacrer 
son festival annuel au dévelop-
pement durable. Faute de pou-
voir l’organiser en raison des 
consignes sanitaires, l’associa-

tion a transformé le projet et 
reçu le soutien, pour le mettre 
en pratique, de Chloé Mouri-
sard, conseillère municipale 
chargée de l’éducation à l’envi-
ronnement. L’initiative qui a 

généré une véritable prise de 
conscience a été saluée par 
d’autres élus, Mandy Graillon, 
adjointe au maire chargée no-
tamment de la propreté, Sonia 
Echaiti, conseillère municipale 

déléguée au quartier,et Guy 
Rouvière, qui se sont joints au 
groupe des ramasseurs. L’opé-
ration devrait faire école dans 
d’autres quartiers.

Arles Propre
C’est l’affaire de tous
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Kikassi Kikassa, 
une bibliothèque d’objets à l’essai
Le projet « Kikassi Kikassa » a mûri dans une 
salle de bain. Celle que partageaient Baptiste 
Marvie et Khalil Moussaoui, deux trentenaires 
que les études ont menés à Arles. « On avait 
acheté une carelette pour refaire le sol, puis on 
s’est rendu compte qu’on ne s’en servirait plus 
jamais » raconte Khalil. Et les colocataires de 
réaliser que, de la machine à raclette au télés-
cope, en passant par les boules de pétanque, 
de nombreux objets ne leur servaient que trop 
rarement. Alors pourquoi ne pas les partager ? 
C’est toute l’idée de la bibliothèque d’objets 
dont ils testent l’efficacité depuis mi-janvier, 
rue de la Roquette. « Nous avons déjà un fond 
de 250 objets, principalement des dons, et nous 
les prêtons aux adhérents de l’association » 
explique Baptiste. Bricolage, loisir, cuisine... 
Kikassi Kikassa dépanne pour toutes choses 
dont on a un jour besoin, mais qu’il serait trop 
bête d’acheter. « Des objets qui encombrent la 
maison, remplissent nos poubelles et polluent 
la planète » résume Khalil. C’est pratique, éco-
nomique et écologique. L’antidote à l’achat 
compulsif. Dans leurs locaux (temporaires) 
du 7 rue de la Roquette, une pièce est entiè-
rement dédiée au matériel de bricolage. Alors 
on toque déjà régulièrement à la fenêtre pour 

récupérer une rallonge, une pince ou une scie 
plongeante. La contre-partie ? Une adhésion 
annuelle de 10 euros à laquelle il faut ajouter 
un dépôt de garantie de 30 euros, plus une 
participation journalière lorsqu’on emprunte 
un objet, à hauteur de 1% de la valeur de celui-
ci. « Cela reste beaucoup plus économique que 
la location, et ça permet de couvrir les charges » 
justifient les deux dirigeants de l’association. 
Kikassi Kikassa se donne jusqu’à la fin du mois 
de mars pour évaluer la viabilité du projet.
7, rue de la Roquette. Ouverture les mercredis de 12h à 16h 
et les samedis de 10h à 13h. Tél. 07 49 00 07 87 et 
contact@kikassikikassa.fr

Préparer la rentrée à l’école
Il est déjà temps de penser à inscrire les enfants qui vont faire leur rentrée à la maternelle ou au 
CP, en septembre 2021. Cette inscription en mairie est obligatoire.
La Ville d’Arles propose deux solutions pour réaliser cette démarche  : 
- en ligne sur le site https://demarches.arles.fr, rubrique enfants-famille ;
- sur rendez-vous auprès du Guichet Famille, situé à l’Espace Chiavary, ou dans les mairies 

annexes.
Voici les dates des deux périodes d’inscription :
- Du 15 février au 1er avril 2021, pour les enfants qui entrent à l’école maternelle, 
- Du 26 avril au 28 mai 2021, pour les enfants qui entrent à l’école élémentaire.
Direction de la vie sociale - Guichet famille, rez-de-chaussée, 12 bd Emile-Zola. Inscription les lundi, mardi, mercredi et 
jeudi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h ; le vendredi de 8h30 à 12h30. 
Tél. 04 90 49 47 56 / 04 90 49 47 38  / 04 90 49 36 84.

Adopter le bon 
usage des déchèteries

On y dépose les déchets 
verts, la ferraille, l’électro-
ménager, les encombrants, 
les polluants... 

Déchèterie d’Arles - Trin-
quetaille
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-Gi-
raud
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 à récupérer 
auprès de la Mairie annexe.

Trier ses déchets 
et utiliser 

les sacs jaunes
La collecte des déchets 
recyclables est effectuée le 
mercredi sur l’ensemble de 
la commune, et du lundi 
au vendredi 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.

JE SIGNALE 
UNE ANOMALIE 
SUR LA VOIE 
PUBLIQUE
Il est possible de 

signaler un problème de pro-
preté, qui relève de la compé-
tence de la Ville : dépôts d’or-
dures sauvages, tags... via le 

site demarches.arles.fr 

À savoir
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L
’histoire commence par un sac qui casse. Il n’a aucune 
valeur, mais il est original : il est tout en papier jour-
nal, il vient d’Inde. Karin Chiron aime son « kitch bol-
lywoodien ». Et puis jeter, ce n’est pas son truc : aussi 
loin qu’elle s’en souvienne, elle préfère réparer, faire, 

défaire et refaire. En rafistolant son sac, elle assimile la tech-
nique de pliage pour en créer d’autres, avec les coupures de jour-
naux qu’on lui donne, puis des affiches, des pubs, des dossiers 
de presse... La une historique de Charlie Hebdo et son fameux 
« Tout est pardonné », ou une partition musicale jaunie par le 
temps trouvent entre ses mains une seconde vie. Karin Chiron 
en a fait son nouveau métier : elle vient de créer l’entreprise qui 
commercialisera bientôt ces sacs destinés - comme en Inde - au 
même usage que le sac en plastique ou en kraft, « beaucoup plus 
polluant qu’on ne le croit ». 
« Je rêvais depuis longtemps de vivre de mes créations » confie cette 
femme pétillante qui, enfant, se faisait offrir des boîtes à outils. 
Une « manuelle » par excellence, capable de créer une lampe 
avec un panier à salade ou des portefeuilles avec des briques de 
lait, bien avant que recyclage et récup’ ne soient en vogue. « Je 
fais descendre ma tête dans mes mains, ça me fait du bien, dit-elle 
dans un sourire dont elle ne se détache pas. Et puis, je me suis 
toujours dit : ce que tu peux fabriquer, fais-le toi-même. Pour moi, 
un objet n’a pas qu’une vie, mais deux ou trois ». Son modèle de sac, 
baptisé le « Bis », en est donc un bel exemple, qui a vite séduit 
son entourage, puis bien au-delà. En mars 2020, il est lauréat du 
projet européen Smath. Karin Chiron avait présenté un sac fabri-
qué avec un plan d’Arles, et expliqué que « 80% des gens lisent les 

messages qu’ils voient sur un sac ». Le jury y a vu « un formidable 
outil de promotion » d’un territoire auquel elle est particulière-
ment attachée. Arrivée de son Vaucluse natal il y a 30 ans, cette 
amoureuse de Mistral, installée au cœur de la Roquette, ne se 
lasse pas des vieilles pierres, de la beauté du Rhône et des pay-
sages de Camargue. Une passion pour sa ville partagée avec son 
père André, illustre chanteur provençal qui « connaissait toutes 
les Reines d’Arles », et lui a transmis la lengo nostro. 
Tout, chez Karin Chiron, trouve un écho dans son arbre généalo-
gique. Le goût du travail manuel vient de sa grand-mère coutu-
rière, la fibre sociale de sa maman, éducatrice spécialisée. Pas un 
hasard, donc, si sa société 3R - pour récupérer, recycler, rebondir - 
a pris la forme d’une entreprise d’insertion. « Je vais commencer 
avec deux salariés, si possible des femmes seniors, parce que l’accès 
à l’emploi est souvent compliqué pour elles » glisse l’ancienne admi-
nistratrice de spectacle, pleine d’énergie et d’enthousiasme au 
pied de ce projet original. En avril, 3R s’installera dans le village 
d’entreprises d’ACCM, à l’entrée de la zone industrielle nord. L’ou-
til de production qu’elle a fait concevoir par des étudiants du 
lycée Pasquet sera livré quelques semaines plus tard. « J’ai besoin 
de me faire aider par une machine parce qu’il faut que je produise 
beaucoup pour que ce soit viable, justifie-t-elle. Mais le papier et 
les lanières resteront 100% récup’ ». Déjà, le carnet de commandes 
se noircit de noms de magasins, de restaurants et de festivals. 
Comme un vieux rêve qui prend forme.

TEXTE ROMAIN VAUZELLE
PHOTO HERVÉ HÔTE/AGENCE CAMÉLÉON

L’AFFAIRE EST DANS LE SAC
Créative invétérée tendance écolo, Karin Chiron s’apprête à lancer un modèle 
de sac en papier 100% récup’. Un projet à l’accent très local.

FIGURES D’ARLES


