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Gérald Darmanin : « nous allons signer un contrat 
de sécurité intégrée avec la ville d’Arles »

« Quand vous avez la chance d’être dans une 
ville comme Arles, ne parlez que d’Arles » : 
a lancé le ministre de l’Intérieur, Gérald 
Darmanin, à un journaliste qui l’interro-
geait en marge de sa visite au commissa-
riat de la ville. Le ministre a consacré un 
long moment de son déplacement dans les 
Bouches-du-Rhône, le 26 février, à Arles. Il 
a confirmé que le commissariat recevrait 
le renfort de « 15 à 20 policiers supplémen-
taires » et a annoncé avoir demandé à la 
préfète de Police des Bouches-du-Rhône, 
Frédérique Camilleri, de formaliser un 
contrat de sécurité avec la Ville. «  Cela 
nécessite un engagement de chacun : le ren-
forcement des effectifs de police nationale 
d’un côté, et de l’autre, le renforcement des 
missions de la police municipale et le dé-
ploiement de la vidéo-protection, a précisé le 
ministre de l’Intérieur. Madame la députée 
et Monsieur le maire d’Arles m’ont écrit il y 
a quelques mois et Monsieur le maire vient 

de confirmer son engagement pour la sécurité 
de ses concitoyens. » Le ministre a notam-
ment visité le commissariat, accompagné 
du maire d’Arles, de Frédérique Camilleri, 
préfète de police des Bouches-du-Rhône, de 
Fabienne Ellul, sous-préfète de l’arrondis-
sement d’Arles, de Monica Michel, députée 
de la 16e circonscription des Bouches-du-
Rhône, de Martine Vassal, présidente du 
conseil départemental des Bouches-du-
Rhône, de Mandy Graillon et Jean-Michel 
Jalabert, respectivement adjointe déléguée 
à la sécurité et premier adjoint. Accueilli 
par Anne Valla, commissaire divisionnaire 
d’Arles et Nassima Djebli, commandante de 
gendarmerie, Gérald Darmanin s’est entre-
tenu avec plusieurs policiers et gendarmes.
 
« La sécurité, première des libertés »
Reçu à l’Hôtel de Ville par le maire d’Arles, 
Mandy Graillon et Jean-Michel Jalabert, 
le ministre s’est également entretenu lon-

guement avec Patrick de Carolis, qui après 
avoir dressé un portrait du territoire, a 
assuré « la sécurité est la première des liber-
tés » a précisé le maire d’Arles, en rappelant 
les engagements de la Ville. Ce n’est pas un 
objectif en soi, c’est un moyen mis au service 
des Arlésiens, afin qu’ils vivent mieux. » 

Une police municipale renforcée, 
aux missions étendues
Le renforcement des effectifs de la police 
municipale pour atteindre 24 policiers en 
juin (soit le double de l’effectif actuel) et 60 
à la fin du mandat, son armement progres-
sif, la poursuite du déploiement de la vidéo-
protection et enfin, l’installation d’un Hôtel 
de police municipale grâce notamment au 
soutien financier du Conseil départemen-
tal, sont les premiers axes de cette volonté 
nouvelle en matière de sécurité. 
Au cours de l’entretien avec le ministre de 
l’Intérieur, il a été également décidé de 
procéder à la mise aux normes du stand 
de tir municipal, afin de permettre aux 
policiers, gendarmes et policiers munici-
paux de partager le même lieu d’entraîne-
ment. « Les différentes forces chargées de 
la sécurité doivent travailler ensemble, de 
façon complémentaire, chacune avec ses 
missions » a poursuivi le maire d’Arles. « La 
visite de Monsieur le ministre montre la 
pertinence de notre engagement, il s’est 
montré volontaire pour accompagner les 
maires qui sont dans cette dynamique. 
Nous partageons également la même 
conception quant à la nécessité de travail-
ler parallèlement sur la prévention. Et les 
premiers bénéficiaires de cette politique 
seront les Arlésiens les plus démunis, pre-
mières victimes de l’insécurité. » 

Photo : F. Gardin / ville d’Arles

LES AIRES DE JEU POUR ENFANTS ONT ROUVERT
Dans la droite ligne des dernières consignes 
gouvernementales qui privilégient les 
sorties en extérieur dans le contexte de 
la pandémie, Patrick de Carolis, maire 
d’Arles a décidé de la réouverture de toutes 
les aires de jeu pour enfants, sur la tota-
lité du territoire, dès samedi 20 mars. 
« Nos enfants ont besoin de sortir, de profi-
ter de ces loisirs de plein air. Ils ont besoin 
de jeux, de vie et de respirer le printemps 
qui arrive. Je note que pour le Premier mi-
nistre, « on sait qu’on se contamine moins 
quand on se promène en plein air qu’en étant 
regroupés sans masque en intérieur ». Aus-
si, c’est avec grand plaisir que nous avons 

pris cette décision, en invitant toutefois les 
familles à rester attentives aux mesures 
sanitaires » indique Patrick de Carolis. 
Il est donc préconisé de disposer de gel 
hydro-alcoolique afin de désinfecter mains 
et objets touchés. Il est aussi recommandé 
aux parents de suivre les gestes barrière : 
le port du masque est toujours obligatoire 
dans tout le département des Bouches-du-
Rhône. Rappelons qu’Arles compte plus 
de 20 aires de jeu pour les enfants de 3 à 8 
ans, gérées par le service des espaces verts. 
Liste des aires de jeu sur ville-arles.fr, onglet 
sports, équipements de loisirs.
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RÉORGANISATION DES SERVICES MUNICIPAUX

Remettre la « maison Arles » en ordre, tel était le mot d’ordre de la nouvelle équipe 
municipale lors de la campagne électorale. Cette ambition entre désormais dans 
sa phase de mise en œuvre. Dans ce but, la municipalité a choisi dès le mois de 
septembre de faire appel à un cabinet d’audit indépendant (SPQR) afin d’éclairer, de 
façon très précise, sa réflexion sur la future réorganisation des services municipaux.

Cette réorganisation a pour but premier de mettre en cohérence, de rationnaliser et 
de clarifier l’organisation des services de la Ville. Elle répond à une double attente : 
en interne, celle des agents municipaux qui ont été consultés à travers une enquête 
sur le climat social. En externe, celle des Arlésiens dans le souci partagé d’un ser-
vice public municipal plus efficace et de qualité.

Le cabinet d’audit ayant rendu récemment ses conclusions, la nécessaire démarche 
de consultation est désormais lancée. Elle sera conduite dans le souci d’élaborer 
une organisation concertée et basée sur la confiance, avec les organisations syndi-
cales, les managers et les agents de la collectivité. La mise en œuvre progressive du 
projet débute dès ce mois d’avril 2021.
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HOMMAGE AUX VICTIMES  
DU TERRORISME

Ce 11 mars, lors de la cérémonie célébrée à l’occasion de la 2e Journée nationale 
d’hommage aux victimes du terrorisme, la sous-préfète d’Arles, Fabienne Ellul, 
et Patrick de Carolis, maire d’Arles et président de la communauté d’aggloméra-
tion Arles-Crau-Camargue-Montagnette, ont dévoilé une plaque commémorative 
apposée sur la fresque peinte en hommage aux victimes de l’attentat contre Char-
lie Hebdo, en janvier 2015. Mais ce sont toutes les victimes d’actes terroristes à 
travers le monde originaires des Bouches-du-Rhône, frappées à Marseille en 2017, 
à Marrakech en 2018, à Paris en 2015, à Bamako, en Belgique, à Nice en 2016, à 
Carcassonne… qui ont été appelées par leur nom. Pour les honorer, un extrait de 
la Déclaration universelle des Droits de l’Homme a été lu, ainsi qu’un extrait du 
discours qu’a prononcé Albert Camus lors de la remise du Prix Nobel de littérature, 
dans lequel il évoque la nécessité de « refaire avec tous les hommes une arche 
d’alliance. » Une phrase extraite de ses Chroniques algériennes a également été 
lue par une jeune adjointe de sécurité de la Police nationale : « Quelle que soit la 
cause que l’on défend, elle restera toujours déshonorée par le massacre aveugle 
d’une foule innocente où le tueur sait d’avance qu’il atteindra la femme et l’en-
fant. » La cérémonie a également été marquée par un extrait de l’Hymne aux vic-
times du terrorisme, composé après les attentats à la gare d’Atocha, à Madrid, le 
11 mars 2004, par le musicien Manolo Carasco.
Puis les autorités ont salué les porte-drapeaux, fidèles aux rendez-vous du Devoir 
de mémoire.

Patrick de Carolis
Maire d’Arles

Président d’ACCM
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L’ÉDITO

La Camargue 
L’héritage entre 
nos mains

En cette année du 40e anniversaire de l’inscription de 
nos monuments au patrimoine de l’Unesco,  la notion 
d’héritage est plus que jamais d’actualité.

Elle va même au-delà de ces monuments romains et 
romans qui font notre richesse car il est un autre héritage 
précieux que nous devons préserver : celui de la Camargue.

Notre delta du Rhône est le fruit de centaines d’années 
de construction d’une terre exceptionnelle, où les usages 
humains ont créé un fragile et subtil équilibre entre 
homme et nature.

Ils ont intégré les aléas d’un Rhône capricieux, l’élevage, 
l’industrie, la viticulture puis la riziculture, la chasse, 
la pêche... à une faune et une flore qui sont devenues 
emblématiques voire uniques au monde. Et, de tous 
temps, la Camargue a été l’indicateur précieux des grands 
bouleversements du monde qu’ils soient technologiques 
ou climatiques.

Climatiques. Le mot est lâché : c’est le grand enjeu du XXIe 

siècle qui voit s’accroître les menaces sur l’écosystème du 
delta du Rhône.

C’est là que le Parc Naturel Régional de Camargue, petit 
Parlement parfois turbulent, doit jouer pleinement son 
rôle de lieu de débats, d’instance de réflexion et de dia-
logue.

Nous devons, au sein du Parc dont j’ai accepté la 
présidence parce que le Grand Arles est indissociable de 
ce territoire, trouver les voies qui permettent de préserver 
la vie. La vie des habitants, des femmes et des hommes 
dont les activités continuent de préserver cet espace, dans 
le respect d’une nature fragile elle-aussi.

C’est un gigantesque défi. C’est un devoir au nom de ceux 
qui nous ont légué le fruit de leur travail. Au nom de cette 
nature avec laquelle nos aînés ont pactisé, avec le plus 
profond respect.

Je suis profondément convaincu qu’en ce sens, notre 
Camargue restera un lieu de créativité et d’inventivité pour 
que cet équilibre perdure et que nous puissions à notre 
tour, transmettre à nos enfants, un patrimoine complexe 
mais vivant et généreux.
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SE DÉPLACER AU MARCHÉ FACILEMENT

Tous les samedis, de 9h à 13h, la navette-
vélo Hopla circule boulevard des Lices, de 
la Croisière jusqu’à l’arrêt Clemenceau, à 

intervalle de 10 minutes. C’est gratuit et 
pratique pour remonter le boulevard, avec ses 
courses de la semaine.

LA MAISON DU BEL ÂGE FAIT ÉTAPE À ARLES 
Du 19 au 23 avril, ce service du Conseil départemental qui sillonne le territoire des Bouches-du-
Rhône en caravane ira à la rencontre des séniors arlésiens, sur le boulevard des Lices, afin de les 
accompagner dans leurs démarches administratives et leur proposer des ateliers de réalité vir-
tuelle pour profiter notamment de séances de relaxation ou tester leur mémoire... Renseigne-
ments, tél. 07 63 60 05 06. À noter également que le projet d’implantation d’une Maison du bel 
âge à Arles est en bonne voie. En effet, la Ville et le Département travaillent conjointement pour 
que ce nouveau dispositif puisse ouvrir de façon pérenne en 2022. LES TRAVAUX SUR LA CARTE D’ACCM

Accessible sur le site d’ACCM, la carte du territoire 
propose une nouvelle fonctionnalité : toutes les 
informations et la situation des travaux d’eaux et 
d’assainissement en cours. À voir sur 
https://webcarto.agglo-accm.fr

POUR PASSER LE PETIT RHÔNE...
La circulation entre Arles et le département du 
Gard devrait rapidement devenir plus fluide. 
En effet, la Direction départementale des routes 
doit prochainement installer sur le pont de la 
113 des gabarits de hauteur afin d’interdire la 
traversée aux véhicules de plus de 3,5 tonnes. 
Ainsi, la réouverture de la circulation en double 
sens sera possible pour les véhicules légers, en 
même temps que la réouverture du vieux pont 
de Fourques.
Cet aménagement mettrait fin à des mois de 

difficultés pour les automobilistes. Depuis 
l’accident survenu en novembre dernier sur le 
pont de la départementale 113 entre Arles et 
Fourques, causant d’importants dommages au 
niveau de deux poutres essentielles, la traver-
sée sur cet ouvrage a dû être mise en alternance. 
Par ailleurs, et toujours pour des raisons de sé-
curité, le pont suspendu sur la RD 35 entre Trin-
quetaille et Fourques, n’étant pas en mesure 
de supporter un afflux de véhicules est depuis 
entièrement fermé à la circulation automobile.

À PONT-DE-CRAU, LES AGENTS 
DE LA VILLE REFONT LE ROND-
POINT DE LA ROSE DES VENTS

Ces agents de la Ville, réunis autour d’Antoine Parra, 
conseiller municipal chargé notamment des espaces 
verts, ont conçu un nouvel aménagement pour le rond-
point de la Rose des Vents, à Pont-de-Crau. Un olivier 
centenaire, cinq moutons en fer forgé et un décor minéral 
qui jouera sur les couleurs viendront redonner de l’allure 
à cette entrée de ville. La réalisation sera achevée dans le 
courant du mois d’avril.  

HÔTEL DE POLICE MUNICIPALE  
LES TRAVAUX SONT ENGAGÉS
Sur le boulevard des Lices, ce bâtiment, inoccupé la 
plupart du temps, a abrité la recette des finances, 
puis pendant les feria, le poste de secours, et 
certains étés, des expositions des Rencontres de 
la photographie. Désormais, les 780 m2 seront 
dévolus à la police municipale, au centre de 
supervision urbain et au service de l’Occupation 
du domaine public. Depuis le début du mois de 
mars, les ouvriers ont commencé la première 
phase des travaux, qui consiste à « nettoyer » 
le bâtiment, avant d’attaquer l’aménagement 
proprement dit. Ce chantier de rénovation très 

importante, qui mobilisera 22 corps de métiers, 
est prévu pour s’achever en décembre 2021. Les 
locaux seront opérationnels début janvier 2022. 
Aussi, pendant la durée des travaux, la partie 
du boulevard située devant le bâtiment, n’est 
plus accessible aux piétons ni aux cyclistes. Mais 
l’emprise du chantier est réduite le samedi, pour 
permettre l’installation des commerçants du 
marché.Ce projet bénéficie du soutien du conseil 
départemental des Bouches-du-Rhône, qui 
accorde une subvention de 80 % du montant total 
HT des travaux, soit un million d’euros.

À BARRIOL, LE CENTRE MÉDICAL 
RACHETÉ PAR ACCM
La communauté d’agglomération Arles-Crau-Camargue-
Montagnette vient d’acquérir le local occupé par le centre 
médical afin d’en pérenniser l’existence et d’assurer le 
maintien de ce service essentiel aux 5000 habitants du 
quartier. En effet, le centre médical, installé au sein du 
centre commercial, réunit quatre médecins, un dentiste, 
un orthophoniste et deux infirmiers. Cette acquisition 
s’inscrit également dans un projet de renouvellement ur-
bain et de restructuration du centre commercial dans ce 
quartier classé QPV (Quartier prioritaire ville), dont ACCM 
est chargée, en collaboration avec la Ville d’Arles.
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Photo : Ville d’Arles.
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Fisac 49 commerçants arlésiens soutenus 
par ACCM et la Ville d’Arles
Installation d’une clim, achat 
de mobilier, équipement 
informatique, refonte d’une 
vitrine… Le Fisac (Fonds d’in-
tervention pour le maintien et 
le développement des services, 
de l’artisanat et du commerce) 
a permis à 49 commerçants 
du centre ancien d’Arles d’être 
soutenus dans un projet de 
développement de leur entre-
prise. Chacun a bénéficié d’un 
financement à hauteur de 40% 
de leur investissement, pla-
fonné à 8 000€ par commerce. 
Soit une enveloppe totale 
de 287 012€ financés à parts 
égales par l’État, la commu-

nauté d’agglomération ACCM 
et la Ville d’Arles. « Le succès de 
cette opération révèle la volonté 
des entreprises de continuer à 
investir dans leur commerce et 
miser sur une reprise prochaine 
de leur activité » note le vice-
président d’ACCM en charge 
du développement écono-
mique, Jean-Michel Jalabert. 
Le 10 mars, ce dernier est allé 
à la rencontre de plusieurs 
boutiques arlésiennes ayant 
bénéficié du Fisac. La maison 
de cosmétiques Les Alyscamps 
est de celles-là. « La subvention 
m'a aidée à financer l'achat de 
mobilier et la mise en lumière 

du magasin » témoigne Julie 
Faivre-Duboz, fondatrice de 
la marque. La totalité de l’en-
veloppe ayant désormais été 

allouée, il n’est désormais plus 
possible de déposer un dossier 
de subventions Fisac. 

Journées des métiers d’art Les artisans à l’honneur
LA TERRE, LE VERRE, LA PIERRE mais 
aussi le cuir, les étoffes, la laine : ce sont 
quelques-unes des matières qui, sous les 
mains des artisans arlésiens, deviennent 
bijoux, châles, robes, vaisselle... Des 
pièces uniques ou fabriquées à très peu 
d’exemplaires, nées d’un savoir-faire sou-
vent ancestral mais qui perdure grâce à 
la transmission. Ces métiers, ces oeuvres, 
seront à découvrir du 6 au 11 avril lors des 
Journées européennes des métiers d’art, 
événement qui à Arles, est porté par la 
Chambre de métiers et de l’artisanat de 
région Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur et 
ACCM, en lien avec l’association Arles-Mé-
tiers d’art.
Pendant ces quelques jours, on pourra 
entrer dans les ateliers de près de 20 arti-
sans-métiers d’art, au cœur du centre-ville, 
pour les découvrir au travail et participer 
(si les mesures de protection sanitaires 
le permettent) à différentes animations 
: initiations, expositions, conférences... 
Et même, le dimanche 11 avril, à un « 
vide-ateliers » où seront mis en vente col-
lections anciennes, outils, matériaux et 
matières premières, organisé par l’asso-
ciation. 
« Les clients apprécient de nous voir travail-
ler », commentait Marie-Hélène Dessort, 
qui tient la boutique-atelier Le métier 
d’art depuis 1975, alors que se préparait 
l’édition 2020 (annulée à cause du confi-
nement). « Cela les rassure, notamment 
sur la qualité du produit » poursuivait 
celle dont le magnifique métier à tisser, 
un Walfard de Polignac, attire immédia-

tement l’œil dans le fond de son atelier. 
Déjà l’an passé, elle notait un intérêt 
croissant des consommateurs pour le 
savoir-faire authentique, le circuit court. 
Une tendance qui n’a fait que croître 
depuis un an. Autour d’elle, une nouvelle 
génération d’artisans a réinvesti les bou-
tiques du centre-ville : ils sont 51 rien qu’à 
Arles (contre 9 à Tarascon par exemple), 
renouvelant avec imagination une solide 
tradition arlésienne. Les savoir-faire 
dans le travail du textile provençal, de 

la sculpture sur pierre, de la fabrication 
de santons, de lainages à partir des Mé-
rinos d’Arles, sont anciens et variés. Au-
jourd’hui, d’autres techniques viennent 
enrichir la palette : le travail du papier 
et du carton, la céramique, la création de 
mode... Un dynamisme qui vaut au ter-
ritoire d’ACCM d’être le premier à avoir 
été labellisé, dans les Bouches-du-Rhône, 
Ville & Métiers d’art. Plus qu’une distinc-
tion, la promesse d’un vraie richesse.

Photo : O. Quérette / ektadoc / ville d’Arles
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Un nouveau tandem au Conseil des sages

Loïc Picard et Mireille Lesueur 
sont les nouveaux président 
et vice-présidente du Conseil 
des sages qui tenait mardi 
16 mars, sa première séance. 
Réactivé par Michel Navarro, 
adjoint au maire en charge 
de la démocratie de proxi-
mité, le Conseil des sages a 
vu une partie de ses membres 

renouvelée, notamment à la 
demande du maire, pour que 
la parité soit respectée. Pa-
trick de Carolis était présent 
lors de cette première séance, 
pour réexprimer sa volonté 
de bénéficier des conseils de 
ces « sages » : « sages par l’expé-
rience, par l’expertise, et sans 
doute par le recul que vous 

avez, tandis que nous sommes 
nous, absorbés par l’action ». Il 
a tenu aussi à saluer le travail 
de Jean-Claude Guigue, ancien 
président et dont Mireille Le-
sueur était déjà, la vice-prési-
dente. Créé en 2006, et bientôt 
complété par un conseil mu-
nicipal des jeunes, avec lequel 
des passerelles seront tissées, 

le Conseil des sages d’Arles se 
saisit ou est saisi par les élus, 
de différents dossiers sur les-
quels ils travaillent, avant de 
fournir un rapport remis à la 
municipalité. Parmi les sujets 
qui seront sans doute abordés 
prochainement, figurent la 
place des aînés dans la ville, 
la politique de santé pour un 
état des lieux, l’accueil des 
neo Arlésiens et des jeunes 
générations, la mobilité… Des 
sujets parfois déjà abordés, 
mais qui seront ré-actualisés 
sous la houlette de Loïc Pi-
card, Mais c’est dans l’harmo-
nie que tous sont désormais 
prêts à travailler  : « nous ne 
sommes ni un club de 3e âge, 
ni un conseil municipal bis, en-
core moins un lobby » précisait 
le nouveau président, impa-
tient de se remettre au travail, 
de désigner des référents ter-
ritoriaux pour une meilleure 
prise en compte des villages et 
hameaux, et l’organisation de 
séminaires. 

Photo : P. Praliaud / ville d’Arles

Un potager vertueux au lycée Montmajour 
Des épinards, plusieurs variétés de salade, de l’ail, des oignons, 
bientôt des plantes aromatiques et des légumes de saison, le 
jardin pédagogique du lycée polyvalent Montmajour est en 
pleine expansion. Ainsi, dès que le restaurant d’application 
et la brasserie de l’établissement rouvriront, les élèves de la 
formation cuisine pourront proposer au public des assiettes 
potagères entièrement maison. Pour l’instant la préparation 
est cantonnée aux travaux pratiques dans le cursus des 23 
lycéens de cette 1ère bac professionnel dont l’enseignement a 
bien entendu lieu en classe et, c’est nouveau, sur le terrain. Il y 
a un an, une cinquantaine de mètres carrés leur a été attribuée 
pour créer un potager, depuis l’aménagement paysager jusqu’à 
la culture des plans, l’entretien, la récolte de ces ressources. 
Éric Grandin, professeur de cuisine, et Christelle Khamallah, 
professeurs d’arts appliqués, à l’origine de ce projet éco-citoyen, 
encadrent les adolescents. Un petit groupe est chargé des semis, 
un grand gaillard aère la terre à la grelinette, d’autres tressent 
des bordures en branches de mûrier ou lazurent des planches. 
Ici, on jette les déchets alimentaires et végétaux dans les com-
posteurs installés par l’association Petit à Petit. « Nous sommes 
dans une démarche de développement durable où nous valorisons 
la permaculture basée sur les cycles naturels, le sans engrais ni 
pesticides. Mais l’implication des élèves pour la nourriture saine, 
le travail collectif, se projeter vers leur métier, restent notre prio-
rité » précisent Éric Grandin qui fait intervenir le jardinier du 
restaurant La Chassagnette au Sambuc, et Christelle Khamallah 

qui guide la photographe Mireille Loup dans la réalisation d’un 
documentaire. D’autres se mobilisent pour faire prospérer ce 
petit poumon vert, comme monsieur Baudoin, le proviseur, la 
proviseure adjointe, Adeline Frantz, l’équipe pédagogique, les 
éco-délégués, ces lycéens « ambassadeurs » du développement 
durable dans l’établissement. Pour les premiers concernés, les 
futurs cuisiniers, il s’agit aussi d’utiliser ce potager comme 
support dans la réalisation de leur chef-d’œuvre, un joli terme 
désignant une des épreuves du bac spécifique à la voie profes-
sionnelle. 
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AU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 MARS

Questions d’équilibre
Si la présentation et le vote du budget 2021 ont occupé l’es-
sentiel des débats (voir p. 11), les élus ont examiné près de 
quarante délibérations. 

Parité
Le dernier rapport sur la parité hommes-femmes au sein de 
la collectivité a été présenté au conseil municipal, comme la 
loi l’exige désormais. On y découvre que sur l’ensemble des 
employés municipaux (vacataires, permanents, contractuels), 
56,5% sont des hommes. En ce qui concerne les cadres A, les 
femmes sont majoritaires (58%), puis le taux passe à 45,7% 
pour les cadres B et la parité revient pour la catégorie C, avec 
49,4% de femmes.

Logements saisonniers
Comment limiter la prolifération des locations saisonnières 
qui, dans certains cas, privent de logements à louer à l’an-
née ? C’est la seule augmentation de tarifs qui a été votée lors 
de la présentation du budget : en effet, alors que le montant 
de la taxe de séjour (payée par les touristes dans les hôtels 
et établissements classés au nombre de 26 sur la commune), 
ne varie pas, celle des logements saisonniers passe de 2,20€ 
à 4,20€. La part du Département, de 10% s’ajoute à ces taux.

Caisse des écoles
Outil essentiel de la vie scolaire, la caisse des écoles s’est 
vue dotée d’une subvention de 280 000€, qui s’ajoutent au 
reliquat de l’année précédente de 49 000€. Un montant en 
hausse donc, puisque le budget précédent était de 309 000€ ; 
il passe donc à 329 000€ pour 2021. Par ailleurs, Frédéric 
Imbert, adjoint au maire en charge de l’éducation, a insisté 
sur la présence de 24 élus de la majorité lors des conseils 
d’écoles. Une présence « qui témoigne de l’engagement de tous 
auprès de la vie scolaire ».

Fracture numérique
Toujours pour les écoles, la Ville entend suivre le nouveau 
plan de relance du Gouvernement, dédié à la transformation 
numérique et répondre à un appel à projet en ce domaine. 
Vingt-trois écoles primaires de la commune sont concernées 
et seront dotées de matériel numérique, mais aussi de ser-
vices et de postes de travail. Le tout représente un montant 
de 330 000€, pour lesquels la Ville a sollicité une subvention 
de l’État de 70% (148 480€). 

LES CARTELS DÉVOILÉS LE 2 AVRIL
Si la Feria pascale a été reportée aux 5 et 6 juin, on parlera tout de même de 
tauromachie le week-end de Pâques : les cartels de l’ensemble de la saison 
seront annoncés le vendredi 2 avril, dans les arènes d’Arles. « Il y aura des 
événements très forts, avec des vedettes, des surprises, des nouveautés, des 
alternatives et des retours d’élevages très appréciés ici » promet le direc-
teur des arènes d’Arles Jean-Baptiste Jalabert. On sait déjà que la feria de juin 
sera composée de trois corridas dont une à cheval, une novillada sans picador 
et un spectacle nocturne le vendredi soir. Reste donc à découvrir les noms de 
ceux qui seront au paseo, et espérer qu’une jauge d’au moins 5000 specta-
teurs sera autorisée d’ici le mois de juin. C’est la condition sine qua non posée 
par la direction des arènes pour la tenue de l’événement.  

ARLES, 
AU FIRMAMENT DES VILLES TOURISTIQUES
Patrimoine exceptionnel, sites natu-
rels tout aussi  impressionnants, 
traditions bien vivantes... Arles 
multiplie les atouts pour séduire les 
visiteurs. Deux de ses monuments, 
le théâtre antique et les thermes 
de Constantin, viennent de se voir 
décerner par les Guides Verts Miche-
lin, respectivement, deux étoiles et 
une étoile dans l’édition 2021. Deux 
étoiles signifiant que le site « mérite 
un détour » et une étoile que le site 
est « intéressant  ».
Dans un autre genre, l’Office de tou-
risme Arles Camargue vient d’obte-

nir la maque Accueil Vélo, un label 
national qui garantit un accueil, des 
services et des équipements spé-
cifiques adaptés aux besoins des 
cyclo-touristes. Onze hébergements, 
deux restaurants, cinq loueurs/répa-
rateurs ont rejoint cette démarche 
et ont obtenu également la marque. 
Une vraie reconnaissance  alors 
que la ville est au carrefour de deux 
grands itinéraires cyclables : la Via 
Rhôna qui relie le lac Léman à Port-
Saint-Louis du Rhône et l’Eurovélo 8, 
qui permet de joindre les Pyrénées 
aux Alpes.

LEVER DE RIDEAU SUR LES RENCONTRES 
Le programme des Rencontres 
de la photographie sera dévoilé 
le jeudi 8 avril, à 11 heures en 
direct sur rencontres-arles.com. 
Les expositions se dérouleront 
du lundi 4 juillet au dimanche 
26 septembre.
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3 QUESTIONS À SILVÈRE BASTIEN,

conseiller municipal emploi,
formation professionnelle, innovation

Quelle dynamique souhaitez-vous 
impulser pour favoriser le développe-
ment de la formation professionnelle et 
la création d’emplois à Arles ? 
Il y a déjà une belle offre de formation 
professionnelle sur notre territoire, et les 

acteurs de l’emploi,  le Plie, les services d’ACCM, Pôle emploi Arles, la 
mission locale du Delta ou encore Cap emploi 13, mettent en place des 
actions d’insertion cohérentes avec des projets en lien avec notre terri-
toire. Le premier rôle de la Ville est de soutenir et relayer ces initiatives 
auprès des Arlésiens, demandeurs d’emploi, entreprises, en lien avec 
les commanditaires (Pôle Emploi, la Région, etc).
Ainsi, des salles pouvant accueillir plus de 30 personnes ont été mises 
à disposition pour l’organisation de réunions d’information concernant 
des formations. On peut citer des formations de développeur web-web 
mobile ou encore, en partenariat avec Les Rencontres de la photogra-
phie d’Arles, celles d’agents de sécurité prévention, sécurité incendie ou 
encore agents d’accueil. Le Festival souhaite ainsi former son personnel 
pour l’édition 2021 qui débutera le 4 juillet. Ces formations, qui visent 
à l’obtention d’un emploi direct grâce à l’obtention des qualifications 
nécessaires, seront réalisées par le Greta-CFA Provence au Village d’en-
treprises et au lycée Charles Privat. 

Des organismes de formation vont s’installer dans notre ville. 
Quels seront les premiers et quelles opportunités vont-ils 
apporter aux Arlésiens ? 
En effet, la Ville souhaite que les Arlésiens disposent d’une offre réelle 
de formation, répondant aux attentes de toutes et tous. Par tous je veux 
bien sûr parler de formation professionnelle, mais aussi de formation 
initiale et supérieure. Plusieurs organismes nous ont contactés ; nous 
allons étudier l’intégralité des besoins pour structurer et compléter 
l’offre actuelle.
Déjà, nous avons voté au conseil municipal du 18 décembre 2020 une 
convention avec le Département et le Collège Van Gogh pour que son 
annexe, aujourd’hui occupée pour une partie par l’Antenne universi-
taire, puisse accueillir de la formation professionnelle. Le CNFPT (Centre 
national de la Fonction publique territoriale) pourra donc s’y installer 
et permettre aux agents de la collectivité d’accéder à une offre de for-
mation, tout comme le Greta-CFA Provence. 
Le Greta-CFA Provence, dont la mission est de répondre aux besoins de 
professionnalisation tout au long de la vie des salariés, des deman-
deurs d’emploi et des jeunes en apprentissage ou en insertion pro-
fessionnelle, est à l’étroit dans les collèges et lycées arlésiens où il 
dispense ses formations. Il va donc s’installer de manière pérenne au 
sein du Village d’entreprises, rue Nicolas Copernic en zone Nord, sur 
200 m2 autour de trois filières, sécurité et prévention, numérique et 
sanitaire et social. 

Face à la demande de formation d’un grand nombre de 
demandeurs d’emplois, quel est le rôle de l’élu ?
C’est de travailler en partenariat, notamment avec l’agence Pôle em-
ploi qui a déjà un panel d’offres de formations diversifiées. Dans ce 
domaine précis, mon rôle est de chercher les formations spécifiques du 
territoire, celles qui viennent compléter cette offre, dans des domaines 
aussi divers que les formations d’agents hospitaliers, chauffeurs poids-
lourds ou technologies de l’information. Nous sommes à l’écoute des 
entreprises présentes mais aussi de celles que nous souhaitons attirer 
à Arles et qui ont besoin de personnel de qualité, adapté et disponible 
rapidement. C’est un enjeu d’avenir.

A
u menu, ce vendredi 
12 mars  : carottes 
râpées bio, pintade 
rôtie accompagnée 
de ratatouille, fro-

mage et cake maison. Prix total 
pour les étudiants arlésiens : 1€, 
contre 3,30€ en temps normal. 
Cette réduction a été décidée 
par la Ville d’Arles pour soutenir 
les étudiants, largement impac-
tés par les effets de la crise du 
Covid-19. Pour leur permettre 
d’en profiter malgré la ferme-
ture du restaurant universitaire, 
à table, l’établissement public 
administratif de restauration 
collective d’Arles, a proposé dès 
le 7 décembre 2020 un service 
de repas à emporter. Tous les 
étudiants inscrits peuvent ainsi 
récupérer leur déjeuner, mais 
aussi leur dîner devant le res-
taurant municipal du lundi au 
vendredi, entre 11h45 et 13h45. 
L’assouplissement du protocole 

sanitaire appliqué aux restos U 
leur permet aussi aujourd’hui 
de déjeuner sur place par pe-
tits groupes. «  Ils n’étaient que 
quelques-uns au début, mais le 
bouche-à-oreille a fonctionné et 
ils sont aujourd’hui une vingtaine 
d’étudiants à profiter tous les jours 
de ces repas  » fait savoir Anne-
Guylaine Périllon, directrice de 
l’Eparca. Théo et Robin, étudiants 
en troisième année à Mopa, sont 
de ceux-là. « Le rapport qualité-
prix est incroyable évidemment, 
et ce sont des menus équilibrés 
qu’on ne cuisinerait pas forcément 
chez nous, témoignent-ils. Et puis, 
étant donné qu’on a que des cours 
à distance, ça nous permet de nous 
retrouver un peu, de sortir de chez 
nous. » Tous les étudiants arlé-
siens peuvent bénéficier des me-
nus à 1€, sur place ou à emporter, 
sur réservation préalable. 
Plus d’infos tél. 04 90 93 26 58 et sur le 
site de l’Eparca a-table-arles.fr
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L’AIDE DE LA MISSION LOCALE

La Mission locale, c’est cette adresse où les jeunes 
gens âgés de 16 à 25 ans, qui ont quitté l’école 
sans diplôme, peuvent trouver de l’aide pour 
dénicher un stage, une formation, un emploi. Leurs 
moyens sont accrus dans l’un des volets du plan 
#1jeune1solution, dans le cadre du plan de relance 
économique. 
Aussi, chaque jeune qui se présente fait l’objet d’un 
accompagnement sur mesure, selon son niveau 
de formation, ses aspirations, ses capacités et 
l’environnement local. Des stages d’observation 
dans les entreprises, un accompagnement par un 

« parrain », professionnel retraité, sont également 
des actions qui peuvent être proposées. La Mission 
locale a aussi pour mission de mobiliser les 
différents partenaires pour construire des actions 
adaptées à chacun. Par exemple, le versement 
de l’aide financière exceptionnelle des jeunes 
accompagnés par Pôle emploi ou l’Apec s’appuie sur 
le diagnostic social et financier de la situation du 
jeune, établi à la Mission locale.  
Antenne d’Arles de la Mission locale du Delta, 
espace Chiavary, 12 boulevard Emile-Zola. 
Tél. 04 90 18 43 20.

3 QUESTIONS À 
OUIDED 
BENABDELHAK,

conseillère munici-
pale humanitaire, 
jeunesse, vie étu-
diante

Pourquoi était-il 
important que la 

Ville mette en place ce service de repas à 1 € 
pour les étudiants ?
Arles accueille beaucoup d’étudiants qui n’ont 
pas de famille sur place et pour qui le confine-
ment et le couvre-feu créent des conditions de 
vie vraiment difficiles. Il était donc important 
de les faire bénéficier de repas équilibrés au prix 
le plus serré, car leurs conditions économiques 
ont été encore aggravées par la crise sanitaire, 
puisque certains ne peuvent plus travailler. Ce 
service leur permet également de sortir un peu 
de leur isolement en se rendant au restaurant 
municipal, où il peuvent s’ils le souhaitent, dé-
jeuner sur place, dans le respect des consignes 
sanitaires.

Quelles autres actions souhaitez-vous 
mettre en place en direction des étudiants ?
Avec les élues Sonia Echaiti et Laure Toeschi, 
nous travaillons à organiser des activités spor-
tives, qui auraient lieu le mercredi et le samedi 
après-midi, dans des équipements de la Ville 
et encadrées par des animateurs ou éduca-
teurs également de la Ville. Même si toutes les 
consignes sanitaires seront respectées, ce serait, 
là aussi, des occasions de briser l’isolement. De 
plus, j’aimerais, en m’appuyant sur la struc-
ture des ATP (Ateliers de travail personnalisé), 
mettre en place un accompagnement au travail 
personnel en direction des étudiants de pre-
mière année. Eux qui commencent leur parcours 
universitaire ont vraiment été pénalisés par les 
cours à distance et il serait juste de leur proposer 
ce coup de pouce.

Dans le cadre de votre délégation, quelles 
actions souhaitez-vous développer en 
direction de tous les jeunes Arlésiens ?
Je travaille avec la Mission locale et l’agence 
Pôle emploi d’Arles pour mettre en place, une 
fois par mois, dans l’un des quartiers de Bar-
riol, Griffeuille et Trébon, un accueil pour tous 
les jeunes âgés de 16 à 25 ans qui ne sont plus 
scolarisés et n’ont pas d’emploi. Le but est de 
venir à leur rencontre, pour leur offrir toutes 
les ressources de la Mission locale et trouver la 
solution qui leur correspond, une formation ou 
un stage ou un emploi et de mettre en place une 
accompagnement durable. Le premier accueil est 
fixé au lundi 12 avril, à 14 heures, à la Maison de 
quartier de Griffeuille.

Photo : Manon Letort

Photo : P. Praliaud / ville d’Arles

Les associations se mobilisent aussi
Vite fait, bien fait. La campagne de soutien aux 
étudiants lancée par Zéro déchet Pays d’Arles 
est un exemple de solidarité, mais aussi d’effi-
cacité. Moins de deux semaines après le lance-
ment de l’idée par Danielle Brossier, présidente 
de l’association, les premières actions étaient 
déjà en marche. À savoir, des bons d’achats 
hebdomadaires de 10€ à la boutique Bocal & Co 
offerts sur simple présentation d’une carte 
étudiant, et des repas suspendus à la Cantine 
végétale. Mi-mars, plus de 80 étudiants arlé-
siens avaient déjà pu profiter de cette opéra-
tion financée par les dons des particuliers et les 
fonds de l’association Zéro déchet Pays d’Arles. 
« Cette campagne fait chaud au cœur parce 
qu’elle a révélé une grande solidarité envers 
les jeunes, explique Danielle Brossier. Je crois 
que cela fait du bien à tout le monde, et pas 
seulement aux étudiants qui en bénéficient ».  
Des paniers suspendus à l’Amap du Roui-
net et des activités de loisirs gratuites ont 
également été mis en place dans le cadre de 

l’opération, qui doit se poursuivre au moins 
jusqu’au 30 avril. Ceux qui souhaitent appor-
ter leur soutien peuvent faire des dons direc-
tement à Bocal & Co, à la Cantine végétale 
ou sur la cagnotte en ligne disponible sur le 
site de l’association Zéro déchet Pays d’Arles : 
zdpa.assoconnect.com
De son côté, le Secours Populaire accueille les 
spécifiquement les étudiants le samedi de 
10h à 12h. 1 avenue de Hongrie. Facebook : 
secourspopulairearles
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CRISE SANITAIRE

Covid-19
La protection des Arlésiens s’accélère
Un peu plus de 10 000 personnes ont été vaccinées sur le territoire de la communauté 
d’agglomération. En avril, de nouvelles doses permettront encore d’accentuer cette 
campagne.

L
es jours se suivent et ne se res-
semblent jamais au centre de dé-
pistage et de vaccination d’Arles : 
à un rythme soutenu qui peut 
atteindre les 600 vaccinations 

quotidiennes, les professionnels de santé, 
aidé par les agents municipaux et les béné-
voles ne relâchent pas leurs efforts.
Ainsi, à la fin mars, le taux de personnes 
ayant reçu une dose de vaccin était de 
11%, ce qui plaçait Arles au-dessus de la 
moyenne française (7,5%), tandis que 
3,2% de la population avait déjà reçu la 
deuxième dose (3,3% au niveau national).  
« L’ARS, avec laquelle nous entretenons d’ex-
cellentes relations, nous adresse 2 500 doses 
par semaine depuis la fin du mois de mars » 
indiquait le maire, lors de la réunion heb-
domadaire de la cellule Covid Accompagne-
ment qui se tient en salle des fêtes.  Une 
bonne nouvelle, quand le mot d’ordre de 
tous est de « vacciner ! C’est le seul moyen 
de sortir de la crise, de retourner à la vie et de 
protéger nos pairs ».

Une hausse inquiétante 
des contaminations chez les jeunes
Cette volonté qui réunit l’ensemble des pro-
fessionnels de santé et de la municipalité, 
s’appuie sur plusieurs faits : il s’agit d’abord 
de continuer de protéger les plus fragiles. 
Mais les chiffres de LaboSud comme de 
l’hôpital témoignent d’un autre phéno-

mène : c’est le rajeunissement de la popu-
lation contaminée, avec une hausse nette 
des cas de jeunes gens (16-25 ans). Relâche-
ment ? Variant plus agressif  ? Les deux 
sont probables, mais ils posent la question 
de la contamination des personnes âgées, 
quand on sait que la plupart des personnes 
malades ont été infectées dans le milieu 
familial. 
D’où la vigilance accrue, la mobilisation ren-
forcée et la volonté de poursuivre l’effort 
de vaccination et d’information d’un public 
parfois dérouté par les informations contra-
dictoires à propos des conséquences des 
vaccins. Reste que « nous devons continuer 
à observer les gestes barrières, nous devons 
continuer à aller à la rencontre des arlésiens 
et au-delà, des habitants de la communauté 
d’agglomération. Et ne pas céder un pouce 
de notre mobilisation » renouvelle le corps 
médical, soutenu par la municipalité.

La Vacci’Navette 
sur les routes
Aménagée gracieusement par Transdev (qui gère 
le réseau de transports Envia), la Vacci’Navette a 
pris la route début mars. À son bord, deux infir-
miers, un médecin et la liste des personnes à 
vacciner, établie par les élus locaux. Le principe 
est simple : pour aller à la rencontre de ceux qui 
ont des difficultés à se déplacer sur le territoire 
de la communauté d’agglomération ACCM, c’est 
en partenariat avec les mairies que l’opération 
se conduit, avec le soutien des médecins et des 
infirmiers libéraux locaux.
La première étape, à Boulbon où plus d’une cen-
taine de personnes ont bénéficié de la première 
injection du vaccin Pfizer, a séduit : outre le sen-
timent d’être protégés, de nombreux habitants, 
trop longtemps confinés et éloignés de leurs 
proches, ont eu aussi le bonheur de se retrouver. 
Dans la foulée, c’est Saint-Martin de Crau, puis Le 
Sambuc et Salin-de-Giraud qui ont reçu la visite 
de ce bus un peu particulier, avant de se rendre 
aux Saintes-Maries de la mer et Tarascon.
Et les voyages ne sont pas près de s’arrêter : outre 
la deuxième injection qui se fera dans les mêmes 
conditions, la Vacci’Navette continuera ses ac-
tions, dotée de doses de vaccins supplémentaires 
pour que nul ne soit oublié.
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Les tests salivaires entrent en action
Arles a été retenue par l’Inspection académique pour être la première ville du département des 
Bouches-du-Rhône à lancer les tests salivaires pour les écoliers. C’est à l’école Amédée-Pichot 
que ces tests ont eu lieu, concernant une cinquantaine d’enfants (munis des autorisations des 
parents) et le personnel.  Pour Frédéric Imbert, adjoint au maire en charge de l’Éducation, « c’est 
une marque de confiance de la part de l’Inspection d’académie. Ces tests permettent de pro-
téger non seulement les enfants, mais aussi les personnes plus âgées de leur entourage. » Des 
« auto-tests » devraient être mis en circulation prochainement, dans les pharmacies notamment.



247 | AVRIL 2021 | 11ARLES INFO  

DOSSIER

BUDGET 2021 
« CHAQUE EURO 
DÉPENSÉ DOIT ÊTRE 
MÛREMENT RÉFLÉCHI »

I
l est l’acte politique majeur de tout mandat municipal : 
le budget municipal pour l’année qui présente les choix 
de la municipalité, en termes d’investissement mais 
aussi de fonctionnement a été voté le 11 mars.
Premier du genre pour la nouvelle mandature guidée 

par Patrick de Carolis, le budget 2021 est basé sur trois points 
essentiels : la rigueur dans le fonctionnement, qui passe par 
la réorganisation des services, la formation des agents et « le 
souci constant  que chaque euro dépensé doit être mûrement 
réfléchi », au seul profit du service public. Le personnel muni-
cipal, « dont je salue le professionnalisme sera associé à cette nou-
velle organisation, dans un pacte de confiance gagnant-gagnant ».
La philosophie est claire : « Chaque fois que la Ville dégage 
100 euros sur son fonctionnement, elle peut investir près de 
300 euros supplémentaires grâce aux subventions mobilisées » a 
indiqué le maire, en préambule du budget présenté par Sylvie 
Petetin, adjointe en charge des Finances.

Ceci explique cela : le second point est celui des projets. Sans 
projet, point de financement pour une ville endettée et aux 
faibles ressources fiscales. Or, Arles doit former, accueillir, 
inventer, attirer de nouvelles entreprises pour revenir à un 
équilibre attendu. Désormais, et fort du soutien historique du 
Département, mais aussi de la Région Sud-Provence-Alpes-Côte 
d’Azur et de l’État, le maire peut lancer à la fois le plan Mar-
shall de remise à niveau de tous les équipements (éclairage, 
voirie, écoles, cimetières, bâtiments sportifs…), mais aussi se 
projeter vers l’avenir autour du toro pôle par exemple et de 
nouveaux aménagements structurants.

D’où le troisième axe de la politique municipale : investir.  
Soit 60 millions d’euros en trois ans (l’investissement moyen 
annuel était jusque là de 14 M€), pour une véritable impulsion 
donnée à la Ville et un retour de son attractivité.

Photo : Rémi Benali / ACCM
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Un budget 2021 dans le respect des engagements

L’ATTENTION DUE AU SERVICE PUBLIC
Pas de hausse d’impôt, augmentation des investissements et baisse de la dette : 
l’équation « ne peut se résoudre sans le soutien du personnel municipal. Sans lui, 
sans ses qualités, son dévouement et son expérience, aucun élu ne peut prétendre 
engager sa ville dans la voie du renouveau. Il est aussi la base d’un service public qui 
fait l’honneur de nos communes et à Arles, il se traduit sur l’ensemble du territoire 
afin que nul ne soit oublié dans les quartiers, le centre ancien ou les villages », a 
indiqué le maire, lors du vote.

LE QUOTIDIEN
Pour Patrick de Carolis, « quand un chef d’entreprise veut s’implanter dans une ville, 
il cherche s’il y a des écoles de qualité, des crèches, mais aussi que le droit de tout 
citoyen à la sécurité soit respecté (..). Il veut une ville propre, où l’on circule aisément. 
C’est le grand chantier des années à venir : nous devons aux Arlésiens comme à ceux 
qui souhaitent venir vivre ici, cette qualité de vie. C’est elle qui nous permettra de 
voir le potentiel fiscal augmenter et nous veillerons à ce qu’il soit équitable, et nos 
capacités à investir croitre d’année en année ».

L’IMPACT DE LA CRISE
La crise liée à la pandémie a de lourdes conséquences financières et humaines, 
tant elle laisse dans les difficultés un trop grand nombre d’Arlésiens. Aussi, le 
budget du Centre communal d’action sociale est maintenu, un dialogue est sou-
tenu avec les associations dont certaines ont préféré reporter leurs demandes 
de subventions faute d’avoir pu les utiliser en 2020 et une attention particulière 
portée notamment au monde estudiantin (repas à 1 euro notamment, voir p.8).

La majorité municipale a présenté un budget marqué du sceau de l’investissement et de 
la baisse amorcée de la dette. Et surtout, de la mise en œuvre du programme dans les 
domaines de la propreté, de la sécurité et de la remise à niveau des structures et voiries 
municipales, grâce au bond considérable des travaux engagés pour la Ville.

60 M€ 
d’investissements en 3 ans, 
grâce au soutien exceptionnel 
du Département des Bouches-
du-Rhône, dans un contrat de 
développement historique de 25 M€.

0% d’augmentation des taux 
communaux des impôts locaux. 
Promesse tenue.

5,1 M€
pour la première tranche du plan 
de remise en état des équipements 
publics de la ville, avec un taux de 
subvention de 58%.

Des travaux cachés 
qui pèsent lourd
Cimetières de Mas-Thibert ou des Neuf-
collines désormais trop étroits, travaux 
dans les écoles (430 000€), voirie 
abandonnée, éclairage oublié… Ce que 
l’on qualifie de dette cachée pèse lourd 
sur le budget de la Ville. Ces travaux 
s’inscrivent désormais dans le plan 
Marshall de remise en état.

9,7 M€ 
permettent de financer le 
désendettement de la Ville en 
2021. Objectif  sur trois ans : 
réduction de 19% de la dette 

2021 2024

105 M€
87 M€

DETTE

148
Millions
d’euros

100,9 M€47,1 M€

FonctionnementInvestissement
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Un budget 2021 dans le respect des engagements
La majorité municipale a présenté un budget marqué du sceau de l’investissement et de 
la baisse amorcée de la dette. Et surtout, de la mise en œuvre du programme dans les 
domaines de la propreté, de la sécurité et de la remise à niveau des structures et voiries 
municipales, grâce au bond considérable des travaux engagés pour la Ville.

Trois années 
pour reconstruire 
Objectif : soutenir la formation, le sport, améliorer 
la sécurité et créer les conditions du renouveau pour 
le Grand Arles.

Pour des formations de qualité, l’espace Van-
Gogh (dernier étage), va faire l’objet de rénovation 
(360 000€), de même que l’Hôtel Quiqueran de 
Beaujeu (ex-Ecole Nationale Supérieure de la Pho-
tographie), pour le même montant.

Un stade à la hauteur des talents : dès 2021 le stade 
Fournier sera rénové et doté d’un terrain de rugby. 
Coût 1,2M€.

Un Hôtel de police municipale : centre de supervi-
sion ouvert 24h sur 24, bureaux et locaux pour les 
agents, lieux sécurisés… Le nouvel hôtel de police 
sera achevé d’ici la fin de l’année et accueillera aussi 
le service de l’occupation du domaine public. Coût 
total : 1,2M€ hors mobilier et matériel.

2020 2021

SÉCURITÉ

10 000 €

455 000 €

2020 2021

ÉCLAIRAGE PUBLIC

25 000 €

300 000 €

2020 2021

RÉFECTION 
DE LA VOIRIE

1,7 M€

7 M€

2020 2021

ACQUISITION 
DE MATÉRIEL DE 
NETTOIEMENT 
ET TECHNIQUE

500 000 €

1 M€

DÉSHERBAGE

+ 44%

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

Photo : R. Boutillier / ville d’Arles

2020 2021

VIDÉOPROTECTION

240 000 €

536 000 €

FONCTIONNEMENT

+ 25%

INVESTISSEMENT

+ 75%

Mairies annexes

15000 €
consacrés à la ligne 
budgétaire créée pour 
le mobilier urbain 
(corbeilles...).

247 | AVRIL 2021 | 13ARLES INFO  

DOSSIER



Au chevet de deux églises
À MAS-THIBERT ET À RAPHÈLE, les églises 
vont prochainement faire l’objet de travaux. Ils 
s’inscrivent dans le programme de valorisation 
et sauvegarde des édifices cultuels de la Ville, en-
trepris par Sophie Aspord, adjointe déléguée au 
patrimoine, sous la maîtrise d’œuvre du service 
municipal des bâtiments communaux. 
Pour l’église de Mas-Thibert (ci-dessous), la 
réfection d’un pan du toit s’impose en raison 
d’infiltrations d’eau pluviale. Le coût du chan-
tier, réalisé par l’entreprise Tradirenov, s’élève à 
30 000 euros.

L’église de Raphèle (ci-contre), comme celle de 
Mas-Thibert, subit des dégâts dus aux infiltra-
tions d’eau de pluie. Dans le cadre de la cam-
pagne de réhabilitation, une partie de sa toiture 
sera réparée par l’entreprise Batirenov. Il est 
également prévu la restauration, par l’entreprise 

arlésienne Fernandez et fils, de la croix en pierre 
attenante. Le coût total des travaux s’élève à 
70 000 euros.
Pour rappel, ces églises qui appartiennent au 
paysage architectural de la commune depuis le 
XIXe siècle, sont soumises au contrôle de la direc-
tion du patrimoine pour toute intervention. Ce 
sera ici, entre autres, le cas sur le choix des tuiles 
à changer. Outre un intérêt religieux, ces édifices 
représentent un témoignage historique et artis-
tique. L’église Saint-Genest de Raphèle possède 
notamment un autel du début du XVIIIe siècle 
réalisé par le maître sculpteur arlésien Nicolas 
Missencel. L’église Saint-Honorat de Mas-Thibert 
abrite des statues et des reliques remarquables 
et c’est là, qu’en 1995, a été découvert la sculp-
ture d’un Christ en bois datant du XIVe siècle, 
aujourd’hui conservée au musée Réattu.

 Villages

 Salin-de-Giraud

Destination Camargue

LES ESPACES NATURELS sont, en 
cette période marquée par le contexte 
sanitaire, très appréciés des touristes. 
En témoigne le taux de fréquentation 
du Bureau d’Information Touristique 
de Salin-de-Giraud qui a battu un re-

cord de visiteurs avec 49% de passa-
gers en plus par rapport à 2019. Cette 
antenne saisonnière de l’Office de 
Tourisme d’Arles, au cœur des disposi-
tifs d’offres d’activités pour les vacan-
ciers séjournant en Camargue, doit 

rouvrir le 10 avril au plus tard. C’est là 
qu’ils seront accueillis pour obtenir 
des conseils pratiques et réserver de 
nombreuses activités, entre autres les 
visites de manades et de sites natu-
rels proches de Salin-de-Giraud ainsi 
que se procurer les billets d’accès aux 
Salins du Midi. Un pack de 14 fiches 
d’itinéraires, idéal pour préparer des 
balades à pied, à vélo ou en voiture 
est en vente à 8,50 euros. Et à cet 
endroit, dans le cadre des mardis de 
Salin, en juillet et août, entre 10h et 
12h, les artisans et les prestataires 
d’activités locaux viendront à la ren-
contre des touristes. 
Bien sûr, il est également possible de 
réserver les prestations proposées sur 
le site internet www.arlestourisme.
com.
Bureau d’Information Touristique, 1 boulevard 
de Tournayre. 13129 Salin-de-Giraud.
Tél. 04 42 86 89 77.

TROIS CHANTIERS D’ENVERGURE 
À MAS-THIBERT

Lors de sa visite dans le village, le 3 
mars dernier, le maire d’Arles, Patrick 
de Carolis, accompagné de Serge 
Meyssonnier, l’adjoint du quartier 
Mas-Thibert, a fait part du projet de 
trois importants chantiers. 
L’aménagement du chemin 
d’Antignac sera réalisé en trois 
phases, échelonnées entre la fin 
2021 et 2022, dans la perspective de 
construire un lotissement. 
Les premiers travaux concerneront 
le busage du fossé, puis viendra 
la réfection du réseau d’eau, et 
l’aménagement des surfaces avec 
l’élargissement de la voie, la création 
de trottoirs, de l’éclairage public, et 
de places de stationnement. Le coût 
de l’opération, réalisée par la Ville 
et la communauté d’agglomération 
Arles-Crau-Camargue-Montagnette, 
s’élève à 720 000 euros. 
L’agrandissement du cimetière, à 
l’automne, et dont le coût s’élève à 
100 000 euros. 
Enfin, le rehaussement de la voie et 
la réalisation de l’enrobé de la VC 
67, dite de Volpelière, située entre la 
route des Marais et l’entrée de l’Ecole 
du Domaine du Possible. Le coût de 
l’opération s’élève à 165 000 euros.

SUR L’AGENDA

Dimanche 25 
avril : course 
Trophée 
de l’Avenir 
aux arènes, 
organisée par 
Prouvenço 
Aficioun, et 
vide-grenier.
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 Moulès

 Pont-de-Crau

 Albaron

Pour le sport 
et la convivialité 

L’activité sportive et ludique s’étoffe dans l’enceinte du 
stade Joseph-Belmondo, comme a pu le constater le maire 
d’Arles, Patrick de Carolis, venu rencontrer à la fin du mois 
de février, les Moulésiens, accompagné de Denis Bausch, 
l’adjoint de quartier. Les amateurs de pétanque et de jeu 
provençal peuvent désormais se retrouver sur une des 
deux pistes du boulodrome. Ce terrain est agrémenté à 
sa périphérie de tables de pique-nique situées à l’ombre. 
Bientôt dans cet espace, des agrès seront également à la 
disposition du public. L’équipement possède aussi des 
sanitaires - tous ces équipements transformant peu à peu 
le stade en un espace de loisirs accessible à tous, familles, 
sportifs ou pratiquants occasionnels.
Les travaux, réalisés par l’entreprise arlésienne Masoni, 
s’élèvent à 12 000 euros. L’aménagement du site va être 
complété par un éclairage mis en place par l’atelier des 
bâtiments communaux. 

ARRÊTS MINUTE

Afin de privilégier l’accès aux 
commerces du village et une 
rotation rapide des véhicules, 
en bordure des trottoirs, 
trois « arrêts minute » ont 
été aménagés par le service 
de la voirie de la Ville. Ces 
emplacements, gratuits, sont 
matérialisés par des tracés au 
sol, devant les boulangeries 
Pellat et La Raphèloise, et la 
Boucherie de Raphèle.

SUR L’AGENDA

Dimanche 18 avril : marché 
aux fleurs sur la place des 
Micocouliers, organisé par le 
Comité d’intérêt de village.

Une histoire d’écoliers 
et de gendarmes
DES TALKIES-WALKIES, DES GANTS NOIRS, UNE RADIO, des 
jumelles, une sirène de véhicule, un plot, un calot et d’autres choses 
pourraient composer, sans plus, un inventaire à la Prévert. Mais dans la 
petite école d’Albaron, à la mi-mars, cette panoplie hétéroclite représen-
tait l’ensemble des objets témoins du travail des gendarmes. Ce jour-là, 
Franck et Thibaut de la compagnie de gendarmerie d’Arles avaient pour 
mission d’expliquer leur métier et de dialoguer avec les quarante-sept 
écoliers de l’établissement situé au cœur de la Camargue. Cette rencontre 
exceptionnelle entrait dans le cadre du projet de l’école axé sur la sécu-
rité, la défense, la protection et les professions associées.

« Ce projet d’école a pour but de faire découvrir le monde extérieur aux en-
fants scolarisés ici, qui évoluent dans la sphère agricole - certains savent 
réparer un tracteur -, de les faire sortir de leur bulle. Le thème que mes collè-
gues et moi avons choisi permet d’élargir le propos de l’étude vers la laïcité, 
la parité, de coller aussi à l’actualité » précise Manon Abrard, la directrice. 
L’intervention en deux temps, adaptée aux niveaux et aux âges, a été 
suivie sagement par les plus petits (de 2 à 5 ans). Entourés de leur insti-
tutrice Caroline Le Meur et Cécile Carlier, Atsem*, tout était prétexte à 
remarques. « Pour eux, l’exercice consiste à passer de l’imaginaire d’un livre 
avec des gendarmes, dans ce cas, au réel » souligne la maîtresse. Alors que 
les grands de la classe de Delphine Ricci, Manon Abrard et Jacques Helan, 
n’hésitaient pas à questionner et écoutaient avec attention.
Malgré les restrictions dues au contexte sanitaire, les élèves ont déjà 
eu l’occasion de rencontrer un pilote de chasse de la base de Salon-de-
Provence et bientôt des sapeurs-pompiers seront de passage rien que 
pour eux. Beaucoup vivront là un rêve.

*agent territorial spécialisé des écoles maternelles

LES ÉLUS À L’ÉCOUTE DES 
HABITANTS

Sonia Echaïti, conseillère 
municipale, déléguée à Pont-de-
Crau et Marie-Amélie Ferrand-
Coccia, conseillère municipale 
et conseillère communautaire, 
tiennent une permanence à la 
maison de quartier de Pont-de-
Crau, place du Cabaret-Neuf, 
tous les derniers mercredis du 
mois, de 9h30 à 12h30. 

À cette occasion, elles organisent 
la distribution des sacs jaunes 
utilisés pour la collecte 
sélective, et peuvent ainsi 
échanger avec les habitants du 
quartier, autour des différents 
sujets qui les préoccupent. 
Prochaines permanences : 28 
avril,  26 mai et 30 juin.

 Raphèle

Photo : R. Boutillier / ville d’Arles
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Huit jeunes femmes du Pays d’Arles briguent la succession de Naïs Lesbros, la 23e Reine. 
À l’issue des épreuves de sélection organisées par Festiv’Arles qui se tiendront les 10 et 11 
avril, seront retenues les finalistes qui composeront le 24e Règne. Et parmi elles, figure la 
future Reine, élue le 1er mai.

« UN RÊVE DE PETITE FILLE » : toutes les jeunes femmes 
qui postulent pour succéder à Naïs Lesbros, la 23e Reine, ont 
souvent les mêmes mots quand on les interroge sur leur 
motivation. Et enchaînent aussi très vite sur l’importance de 
porter haut les couleurs du Pays d’Arles, d’incarner les tradi-
tions  et la culture qui sont les leurs. Marie Cholvy, Aman-
dine Valerian, Manon Alexandre, Camille Dunan, Pauline 
Valette, Camille Hoteman, Clémence Fabre et Marie Bellone, 
les candidates retenues par Festiv’Arles pour l’élection de la 
24e Reine, portent toutes le costume depuis leur plus jeune 
âge, comme chacune l’a expliqué lors de la présentation aux 
membres du conseil d’administration de Festiv’Arles, en jan-

vier... 2020. L’épidémie de Covid-19 a ensuite reculé le pro-
cessus de l’élection d’un an.
Ce n’est donc que les 10 et 11 avril prochains que les can-
didates passeront devant le jury (dont la composition est 
tenue secrète) pour les pré-sélections. Ces deux journées, au 
cours desquelles se succèdent les épreuves (culture générale, 
culture provençale, art du costume) permettent de retenir les 
jeunes femmes qui composeront le Règne à venir. Selon les 
statuts établis par le Comité des Fêtes d’Arles en 1930, elles 
ne peuvent être que sept. Et, même si cette année, l’incerti-
tude demeure sur la forme que prendra cette élection, c’est 
parmi ces sept finalistes, qu’est choisie, le 1er mai, la Reine.

Qui sera la 24e Reine d’Arles ?

Pauline Valette, 22 ans, 
Arlésienne, étudiante pour 

devenir professeure des 
écoles.

Manon Alexandre, 23 ans. 
Originaire de Raphèle, 
étudiante préparatrice en 
pharmacie.

Marie Bellone, 22 ans, 
commerciale dans 

l’agro-alimentaire, 
originaire d’Aureille.

Marie Cholvy, 22 ans. 
Originaire de Fourques, 
vendeuse dans un magasin 
de prêt-à-porter.

Camille Dunan, 23 ans, 
Arlésienne et sommelière.

Clémence Fabre, 23 ans, 
étudiante en gestion de 

patrimoine, originaire de 
Mollégès.

Camille Hoteman, 22 ans, 
étudiante en sciences du 

langage, originaire de Saint-
Martin-de-Crau.

Amandine Valerian, 19 ans. 
Étudiante en puéricultrice, 
originaire de Raphèle.
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Protéger l’amphithéâtre 
des assauts de l’eau

L
’eau, si elle n’est pas contrôlée,  est le pire ennemi du 
bâti. » Au service du Patrimoine de la Ville, on le sait 
mieux qu’ailleurs, d’où les travaux lancés le 6 janvier 
dernier pour protéger le joyau de la petite Rome des 
Gaules  : son amphithéâtre. « L’objectif premier est de 

canaliser l’eau de pluie qui descend de la place de la Major, che-
mine et finit par s’infiltrer dans les fondations et les souterrains 
du monument » explique David Kirchthaler, directeur du service. 
En accord avec Sophie Aspord, élue au Patrimoine, la voirie a 
donc été reprofilée sur le côté Est de la couronne de l’édifice, 
afin de dévier la trajectoire de l’eau. De plus, la pose de calades, 
revêtement traditionnel des rues arlésiennes, à la fois plus esthé-
tique et plus perméable que le bitume, est en cours au pied du 
monument. Ainsi, l’écoulement des eaux de pluie est éloigné du 
monument antique et l’évaporation est favorisée par un revê-
tement traditionnel évitant les remontées d’humidité dans les 
maçonneries. 
« Le chantier poursuit un autre objectif : empêcher le stationne-
ment des véhicules sur le parvis, sur des zones déjà interdites. Cela 
revenait à garer sa voiture sur un monument inscrit au Patrimoine 
mondial de l’Unesco ! » poursuit David Kirchthaler. Les trottoirs 
vont donc être rehaussés pour dissuader les automobilistes, tout 
en laissant une possibilité d’accès pour les véhicules profession-
nels les jours de spectacles, taurins notamment. 
La livraison est prévue début juin. Le coût des travaux, financés 

par la Ville, ACCM, le Département, la Région et l’État, s’élève 
à 125 000 euros. ACCM et l’Agence de l’eau Méditerranée Corse 
en ont également profité pour renouveler les canalisations du 
réseau d’eau potable, défaillant depuis plusieurs années sur ce 
secteur.

RÉFECTION 
DU TOIT DE 
L’ÉGLISE 
SAINT-JULIEN

En proie à des 
fuites, le toit 
de la sacristie 
de l’église 
Saint-Julien, 
située rue du 
4 septembre, 
a été rénové. 
Le coût de 
ce chantier, 
impulsé par 
le service des 
Bâtiments 
communaux 
de la Ville 
d’Arles, s’élève à 
12 000€. 

« 

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

Tourvieille Une vigie renaît en Camargue
Longtemps, quand les pirates bar-
baresques remontaient le long du 
Rhône pour piller les faubourgs arlé-
siens, le château de Tourvieille sur 
la draille qui mène à Beauduc, a été 
garnison, point de surveillance d’un 
antique bras du Rhône. Le Rhône 
a modifié son cours. L’histoire aus-
si qui a vu lentement le château 
s’effondrer, avant que les terres ne 
soient acquises par le Conservatoire 
du Littoral. Celui-ci, sous la direction 
d’Agnès Vince et avec le soutien de la 
Région, du Département, de la Ville, 
de la Fondation du Patrimoine et de 
la Direction régionale des affaires 
culturelles, a choisi de rendre au 
site son rôle de vigie. Un chantier 
considérable (651 000€), porté par 
l’architecte Xavier Boutin, et qui 
permet désormais depuis le sommet 
de la tour du Tampan, à 9 mètres 
au dessus du sol, de découvrir la 
Camargue. En présence de tous les 
partenaires et de plusieurs élus, ce 
« plus haut lieu de Camargue » a été 
inauguré début mars. L’occasion d’en 

rappeler l’histoire, mais aussi le rôle. 
« Un rôle de vigie (…) dont nous avons 
besoin plus que jamais. Une vigie suf-
fisamment haute pour avoir du recul 
et comprendre les enjeux de demain, 
suffisamment solide pour résister aux 
vents contraires » a expliqué Patrick 
de Carolis, maire d’Arles. Et de citer 
les défis de la Camargue et de son 
« petit parlement », le Parc au nom 
de l’héritage que chaque Camarguais 
a reçu : « le premier est de maintenir 

la vie en Camargue, celle des habi-
tants, celle de l’avifaune, de la flore 
et même des eaux de Méditerranée 
(…). Le second est de devenir un lieu 
d’inventivité, d’imagination et de 
développement (…). Le troisième est 
de maintenir l’équilibre fondateur du 
delta, entre homme et nature, sans 
laisser détruire ce que l’un ou l’autre 
a construit au fil des siècles. » Le site 
est désormais accessible au public.

Photo : F. Gardin / ville d’Arles
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L’ÉMERGENCE DU VISIBLE

L’artiste Jean-Pierre Formica s’est installé à la Chapelle du Méjan avec 
ses pinceaux, ses pastels, ses fusains, ses papiers. Il investit l’espace... 
faisant apparaître sur les murs de grandes fresques qui communiquent 
avec des sculptures. Il présente un monde plongé dans la mémoire fait de 
sculptures de sel, céramiques et bien sûr de peintures. On y découvrira les 
derniers grands formats Dedans Dehors et des installations in situ, telles une 
archéologie contemporaine. Exposition à La Chapelle du Méjan du 3 avril au 6 
juin, du mercredi au dimanche de 13h30 à 17h30, entrée libre.

Bons baisers des Suds
RÉUNIR LES PUBLICS, LES MUSIQUES, ABOLIR LES DIS-
TANCES, c’est l’ADN du festival Les Suds, à Arles, qui tradition-
nellement, en hiver, organise une session en format réduit mais 
tout aussi chaleureux. Cette année, la pandémie a bouleversé 
les habitudes et c’est finalement du 15 au 18 avril et jusqu’en juin 
que la 4e édition des Suds, en hiver, est programmée - au mo-
ment où l’hiver s’installe dans l’autre hémisphère, d’où viennent 
certains des invités de ce festival des musiques du monde. Le 
programme, monté avec le Conservatoire de musique du Pays 
d’Arles, sur le territoire de la communauté d’agglomération 
Arles-Crau-Camargue-Montagnette, sera présenté dans le res-
pect strict des consignes sanitaires qui seront alors en vigueur. 
Mais, comme toujours, la musique permettra le rapprochement 
des cœurs. Si tout le programme n’était pas dévoilé à l’heure où 
nous terminions ce magazine, on peut déjà annoncer la venue 
du compositeur-auteur-interprète Dick Annegarn, le 15 avril à la 
chapelle du Méjan. Il présentera Söl, son dernier album, écrit 
et enregistré pendant le premier confinement dans le village 
du sud-ouest où le musicien né à La Haye vit depuis vingt ans. 
D’autres concerts sont organisés à Saint-Pierre de Mézoargues, 
Boulbon et Tarascon. 
En juin, ce sont des concerts du Chœur battant, cette grande 
chorale réunissant les écoliers du pays d’Arles, un projet phare 
des Suds et du Conservatoire, qui seront présentés.
Les Suds, en hiver, tout le programme et réservation sur www.suds-arles.fr

Tout l’esprit de Boris Vian 
avec le Collectif L’Isba 
SE PRODUIRE SUR SCÈNE DEVANT LE PUBLIC. Le Collectif 
L’Isba a franchi le pas, après une année de fermeture des salles 
de spectacles en raison du contexte sanitaire, « avec un plaisir fou 
de jouer, de rejouer », confie la comédienne Catherine Krajewski. 
Cela se passait les 5 et 6 mars au Cargo de Nuit (qui a accueilli, 
auparavant, le Collectif en résidence) dans le cadre exceptionnel 
de la présentation de Boris sans complexe..., à des professionnels, 
au maire d’Arles Patrick de Carolis accompagné par Claire de 
Causans, adjointe déléguée à la Culture. La nouvelle création de 
la compagnie arlésienne, investie entre autres à Griffeuille pour 
des ateliers de théâtre, résonne comme un hymne à la liberté, à 
l’humour. « J’ai pensé que nous avions besoin de légèreté. La poésie, 
le langage de Boris Vian, homme aux multiples talents, s’y prêtent 
à merveille » ajoute Catherine Krajewski qui signe également la 
mise en scène. Dans un décor sobre mis en lumière par François 
de Bortoli, la comédienne et chanteuse évolue aux côtés de Jean-
François Véran - par ailleurs musicien, chanteur de Fatche d’eux - 
à l’accordéon et au chant, d’Alban Harly, à la guitare et au chant. 
Les mots de Vian tourbillonnent, rugissent, un peu à la manière 
de la vie de cet artiste mort subitement à 39 ans. Le Collectif L’Isba 
s’impatiente de retrouver les spectateurs.

Au moment où nous imprimons ce numéro aucune date n’a été communiquée 
concernant la réouverture des musées, monuments, théâtres, cinémas et autres 
établissements culturels. C’est pourquoi il est recommandé de consulter les 
sites internet des différents opérateurs qui annonceront leur programme dès 
qu’ils pourront accueillir à nouveau le public.

Expositions
L’Arlésienne et José Tomas, 
Cecil Ka et Cazalis

Photographies, Anne Clergue Galerie, 
4 plan de la Cour, du 3 avril au 26 juin, 
du jeudi au samedi de 11h à 13h et de 
15h à 18h.

Some-where
Sculptures de Mathias Tossa et pho-
tographies de Sophie Muret, galerie La 
belle étoile, 7 rue des Ppénitents bleus.

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

Kiki Tonnerre
Peintures, sculptures, dessins, galerie 
Circa, 2 rue de La Roquette, du 9 avril au 
19 juin.

Cecil Ka - Camille 2020
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Dick Annegarn - Photo : G. Rivière

Photo : B. Bondil / Association du Méjan
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Football Arles, porte d’entrée vers un rêve américain
ILS VIENNENT D’ARLES, mais aussi de Marseille, 
Béziers, Cannes, Annecy, Versailles ou même d’Alsace. 
Trente-six jeunes footballeurs âgés de 17 à 23 ans ont 
participé à un après-midi de détection le jeudi 4 mars, 
à la Plaine des sports Louis Brun. Leur but ? Être 
repéré par le coach d’une équipe universitaire améri-
caine, et ainsi décrocher une bourse pour étudier aux 
États-Unis et y disputer le championnat universitaire, 
qui peut constituer un tremplin vers la Major League 
Soccer, l’élite professionnelle. 
À Arles, les joueurs ont pu montrer leur talent lors 
de trois matchs successifs de 35 minutes, à l’issue 
desquels les recruteurs français ont coché plusieurs 
noms sur leur calepin. « On fait une pré-sélection, mais 
tout a été filmé et le dernier mot reviendra aux entraî-
neurs américains », explique l’un des responsables 
de l’événement, ravi de l’accueil réservé par la Ville 
et l’AC Arles, et convaincu par les installations de la 
Plaine des sports. 
À tel point qu’une nouvelle session de recrutement 
est programmée au 26 avril à Arles, seule ville hors 
de la région parisienne à avoir accueilli l’événement 
cette année. « La situation d’Arles, au carrefour de 
grandes villes comme Avignon, Marseille ou Montpel-
lier, est idéale » insiste l’organisation. 
Plus d’infos sur detectionsusa.fr 

Les CAS Des vacances animées sans bourse délier
LE BRUIT DES BALLONS ET LES RIRES DES ENFANTS. Ce 
réjouissant fond sonore est commun aux sept Centres d’anima-
tions sportives (CAS) de la ville d’Arles, ouverts aux jeunes Arlé-
siens du 22 février au 5 mars dernier, comme à chaque période 
de congés scolaires. Cet après-midi là, à Trinquetaille, ils sont 
une trentaine, âgés de 6 à 15 ans, à passer joyeusement d’un petit 
match de hand à une balade en vélo sur la digue, d’un jeu de 
société à une partie endiablée de thèque, ce dérivé ludique du 
base-ball. « On est à leur écoute, on veut vraiment qu’ils fassent les 
activités qui leur plaisent : il ne faut pas oublier que ce sont leurs 
vacances ! » insiste Jean-Luc Douvegheant, responsable du site 
trinquetaillais, installé autour du gymnase Robert Morel. 
Toutes les activités se font en plein air - contexte sanitaire 
oblige - et sont encadrées par des éducateurs issus des asso-
ciations sportives arlésiennes. Léon et Maxime, deux frères 
jumeaux de « presque 8 ans », naviguent en habitués d’un atelier 

à l’autre. Et même s’ils jurent fidélité au rugby, leur sport de pré-
dilection, ils ont « adoré le hand et le vélo, à égalité » précisent-ils, 
enthousiastes. Un peu plus loin, l’association La Martingale a 
sorti des tables et ses grands classiques, comme Puissance 4 et 
Doodle, mais aussi quelques jeux originaux dont elle a le secret. 
« Les enfants aiment beaucoup, et ça leur fait un temps plus calme 
avant ou après s’être défoulés physiquement : c’est un bon équilibre, 
note Marie-Océane, animatrice pour La Martingale. Ils sont vifs 
d’esprit, et très demandeurs de jeux qu’ils n’ont pas forcément chez 
eux ». Au total, 162 enfants ont été accueillis gratuitement lors 
des vacances de février dans les CAS mis en place par le service 
des sports de la Ville d’Arles. Si les règles sanitaires le permettent, 
ils rouvriront leurs portes pour les vacances de Pâques, du 26 
avril au 7 mai.
Plus d’infos, tél. 04 90 49 36 85. Inscriptions disponibles en ligne sur 
demarches.arles.fr
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Sylvie Petetin
Adjointe au maire Finances, administration 
générale, fonds européens, transition 
énergétique
Pour le Grand Arles

P our beaucoup de personnes, les finances sont rébarbatives. On ne 
voit que les tableaux de chiffres, des termes hermétiques. Pourtant 
les finances sont le reflet d’une organisation : ses objectifs, ses 

projets, sa gestion. On entre dans le coeur du système. Et si les paroles 
peuvent tromper, les chiffres ne trompent pas. On le sait tous, nous gé-
rons tous un budget familial, et lorsque nous allons solliciter un crédit 
à la banque, celui-ci sait tout de suite au vu de nos dépenses, si nous 
sommes cigale ou fourmi. 

C’est cet aspect qui est édifiant sur notre commune, et qui le rend si 
passionnant. Nous allons partager cela avec les Arlésiens. C’est de l’uti-
lisation de leurs deniers dont il est question. Ils ont le droit de savoir 
comment ils sont utilisés, et nous le devoir d’être transparents. C’est déjà 
ce que nous faisons pendant les Conseils Municipaux, et dans toutes les 
communications émanant du Maire. 

Lorsque l’on plonge ainsi dans les entrailles des comptes de notre 
ville, on fait des découvertes. Celles que j’ai faites à l’automne dernier, 
ont été d’ailleurs mentionnées dans le rapport de la Chambre régionale 
des Comptes et l’audit financier lancé dès l’arrivée de notre équipe. J’ai 
surtout compris pourquoi, comme de nombreux Arlésiens, je me plai-
gnais de l’état d’abandon de notre ville. Abandon de la ville et des vil-
lages, peu d’entreprises, beaucoup ayant fermé, pas de vision pour le 
futur. Un ville « plan-plan » où l’on attend des autres qu’ils développent 
la cité. Mais en fait, au vu des budgets précédents, on voit tout de suite 
que ce n’était pas la priorité. Tout aussi curieux que cela puisse paraitre, 
développer la ville et les villages n’était pas un objectif ; tant pis pour 
les Arlésiens !  

En raison des choix politiques qui ont été précédemment faits, il a 
fallu que la Direction Financière gère les comptes de façon très précau-
tionneuse et prudente. Ce qu’a salué d’ailleurs la Chambre Régionale 
des Comptes. Mais c’est aussi pourquoi, les services municipaux sont 
littéralement étranglés pour leurs dépenses quotidiennes (appelés les 
frais de fonctionnement), que du personnel manque dans les fonctions 
d’encadrement. La commune était plus en état de survie que de vie. Il 
n’y avait aucune ambition pour Arles. 

Désormais, certes il faut continuer à gérer au plus près nos dépenses, 
la ville est très endettée, et chaque engagement financier doit être mure-
ment réfléchi, mais c’est pour mieux investir. Les choix que nous avons 
faits, sont ceux de l’épanouissement, du rayonnement d’Arles, mais aussi 
du confort de vie de TOUS les arlésiens. Personne ne doit être oublié. Une 
« chasse au gaspi » est engagée, pour que chaque euro économisé soit 
investi au profit des arlésiens. L’aide de la Région et du Département, très 
largement sollicités, va nous permettre d’investir largement et immé-
diatement dans les projets de première nécessité que les arlésiens ont 
plébiscité pour améliorer leur quotidien: remise en état de la ville, mobi-
lité, espaces publics et équipements …. Les grands projets structurants 
viendront à partir de 2022. Avec 20 M€/an d’investissement pendant 3 
ans, on peut déjà faire de belles choses ! 

L e rapport d’orientation budgétaire présenté par la nouvelle équipe 
municipale s’inscrit dans un contexte exceptionnel de crise sani-
taire. 

L’audit financier voulu par Patrick De Carolis, souligne une gestion 
saine de la précédente municipalité. Depuis plus de vingt ans, la dette 
s’est fortement réduite et aucune dette cachée n’est à constater. C’est 
bien de pouvoir le dire. 

Nous savons qu’à Arles, une partie de la population vit dans la préca-
rité et tout laisse penser que le confinement et ses conséquences (perte 
d’emploi, travail à temps réduit, chômage partiel, perte des revenus non 
déclarés…) a aggravé la situation. Le nombre de bénéficiaires de l’aide 
alimentaire atteint, en France, 8 millions contre 5,5 millions les années 
précédentes.

A Arles, les aides sociales sont gérées par la Maison de la Solidarité (or-
ganisme départemental) et le Conseil Communal d’Action Sociale (CCAS).

Depuis le printemps dernier, ces structures ont mis en place un Plan de 
Continuité d’Activité et des actions spécifiques : portage de repas, confec-
tion de masques, gestion de l’aide municipale financière, distribution de 
légumes fournis par des producteurs locaux, poursuite et renforcement 
des activités de l’accueil de jour…

Les associations humanitaires, face au même public, ont, dès l’au-
tomne repris une partie de leurs activités, dans le respect des recom-
mandations sanitaires. Elles se sont recentrées sur l’aide alimentaire, 
vestimentaire et financière. 

Ce sont le Secours Populaire, le Secours Catholique, la Croix Rouge, les 
Restos du Cœur et Emmaüs que je veux ici remercier. 

La maraude, organisée par le Secours Populaire en collaboration avec 
Le secours Catholique et la Croix Rouge, distribue soupe et repas, le soir, 
aux personnes sans domicile ou autres publics.

Ces associations constatent déjà une augmentation de fréquentation 
dans leurs locaux. Il est à prévoir une accélération du phénomène et un 
accueil de nouveaux publics (étudiants, travailleurs pauvres, retraités, 
parents avec enfants…).Le rôle de ces associations nous paraît fondamen-
tal. Après le changement de présidence au CCAS, la composition du CA a 
été modifiée et ces associations, qui y étaient représentées depuis plus 
de 20 ans, n’en faisait plus partie. Suite à notre intervention, le règlement 
intérieur a été modifié et cela leur permet de siéger, à nouveau, à la com-
mission de secours. Leur connaissance des personnes en grande difficulté 
est une richesse pour cette instance. 

Les symptômes sociaux de la Covid vont s’aggraver. Notre engagement 
doit se maintenir, au plan personnel par les dons et le bénévolat et au 
plan collectif, au niveau de l’état et des collectivités. C’est la raison pour 
laquelle, nous, élus du parti des arlésiens, serons attentifs à ce que dans 
ce contexte particulier, la ville, par l’intermédiaire de son CCAS, soit encore 
plus présente au côté des Arlésiens les plus modestes et les plus démunis.

Un premier budget pour 
l’avenir

Dominique Bonnet
Le parti des Arlésiens

L’épidémie à covid 19 
et l’augmentation de la 
précarité
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ÉTAT-CIVIL
Du 15 février au 14 mars 2021

NAISSANCES
Elwan Brahimi, Naïli Diagne, Éden Sali-
nas, Manatea Tamarino, Agathe Mercy, 
Méline Bonnois, Lou-Anne Cressenty, 
Kilio Do, Mia Kacimi, Lilly Allevato, 
Liam Gomez, Amaia Campton, Aïcha 
Amhaouch, Hind Dnidane, Leïna Bou-
fasa, Wassim Saidi, Liam Luzardo Zurita, 
Valérian Gengembre, Esma Benmoussa, 
Younes Benmoussa, Joseph Fruteau, 
Jana Farran, Salma Noguera, Rakel Têtu, 
Clara Molinero, Cameron Stefanides, Lilya 
Amer, Lélya Galera, Sohan Bouchenafer, 
Saad El Kouch, Clément Giovannetti, 
Ambre Abenoza, Chada Guelai, Aëly Pan-
toustier, Sara Yamani, Islam Gheziell.

MARIAGES
Alex Raffa et Marie-France Bruchon, 
Rachid Benacer et Soumaya Chemmachi, 
Sabri Darnoui et Assia Zel Habhab, Mehdi 
Aziez et Djohar Allailou Garaoui, Lonis De-
gli Esposti et Djamila Lablack, Mohamed 
Moussahile Boukoulla et Chaimae Filali.

DÉCÈS
Marguerite Brun née Oggero (86 ans), 
Joseph Garcia (93 ans), Elie Vignal (92 
ans), Marc Saredi (58 ans), Hélène Gavino 
Sini née Gammuto (80 ans), Jean-Pierre 
Maton (79 ans), André Morelli (79 ans), 
Roger Boisset (89 ans), Christian Schwab 
(64 ans), Carmen Cortes née Salmeron 
(89 ans), Jeannine Faravel née Wendel 
(88 ans), Milagros Aguado Rodado née 
Guerrero Martinez (92 ans), Simone Pauc 
née Magnan (81 ans), Maria Collus (91 
ans), Maurice Boyer (96 ans), Marc Dalby 
(60 ans), Hélène Bekirian née Sollilo (87 
ans), Nicole Serre née Hermantier (75 
ans), Christel Chipon née Holzer (85 ans).

PASSER LE CODE DE LA ROUTE

La Poste signale qu’elle est habilitée, 
depuis le début du mois de mars, à 
organiser des sessions de passage du 
code de la route. Le centre d’examen 
est situé avenue des Arches. Il suffit 
de s’inscrire en ligne sur le site 
www.laposte.fr/lecode. Le coût de 
l’épreuve s’élève à 30 €.  
À Arles, le Centre Autosécurité, situé 
3 rue Gérard-Gadiot, quartier Pont 
de Gleize, propose également ce 
service.

LA FOIRE AUX PLANTES EN MAI

Traditionnellement organisée le 
dimanche des Rameaux, la Foire 
aux plantes et à la biodiversité est 
reportée au dimanche 9 mai. Elle 
se tiendra toute la journée sur le 
boulevard des Lices. 

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

• Passeport et Carte nationale 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, cour des Podestats.......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

247 | AVRIL 2021 | 21ARLES INFO  

SERVICE



À Barriol, tous ensemble pour la place Maurice-Thorez

I
ntense activité, le mer-
credi 3 mars, sur la place 
Maurice-Thorez. Portés 
par l’énergie de Younès 
Taoui, président de l’asso-

ciation Barriol Tous Solidaires, 
des habitants de tous les âges 
se sont mobilisés pour rendre 
ce lieu de passage et de rendez-
vous beaucoup plus agréable, 
avec l’aide des employés de 
la régie de quartier Regards. 
Les travailleuses sociales de 
l’association Soliha ont éga-
lement organisé des activités 
ludiques pour sensibiliser les 
enfants au tri sélectif. L’ADDAP 
13, le centre social, l’associa-
tion Acti Femmes étaient éga-
lement partie prenante, alors 
que ACCM et 13 Habitat ont 
financé l’opération. Enfin, l’en-
treprise Protecto a donné 250 
masques (car il était indispen-
sable de travailler dans le res-
pect des gestes barrière). « J’ai 
voulu réunir tous ceux qui in-
terviennent régulièrement dans 
le quartier dans leur domaine 
de compétences, autour d’un 
projet commun, résume Younès 
Taoui, qui travaille à ce projet 
depuis plusieurs semaines. 
«  C’est d’ailleurs l’objectif de 
l’association Barriol Tous Soli-
daires, qui vise à recréer une 
dynamique dans le quartier, 
retisser des liens, réapprendre 

à vivre bien ensemble, tout sim-
plement. »
«  Cette place a une fonction 
essentielle dans le quartier, 
poursuit Younès Taoui. « C’est 
un lieu de passage entre les 
écoles, le centre social et elle 
pourrait être agréable pour 
passer un moment en famille, 
avec les voisins et les enfants. » 
Serge Meyssonnier, adjoint 
au maire délégué au quartier 

de Barriol le confirme : « cette 
place doit redevenir un lieu 
de vie. » Même son de cloche 
avec le président de la régie de 
quartier Regards, Jean-Pierre 
Antinoux : « la place est revi-
gorée, ça fait du bien. Et nos 
employés, qui travaillent tous 
les jours ici, apprécient cette 
mobilisation collective. » 
Mandy Graillon, adjointe au 
maire chargée de la propreté, 

salue « une initiative qui contri-
bue à créer une identité posi-
tive du quartier. » Et souligne 
qu’elle illustre ce que doit être 
aussi, la Politique de la ville : 
« c’est donner un coup de pouce 
pour permettre l’amélioration 
du cadre de vie, aussi bien au 
niveau de la sécurité que de la 
propreté. C’est concrétiser la 
volonté que le droit commun 
s’exerce partout. » 

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. 

Arles Propre C’est l’affaire de tous

Ph
ot

o 
: O

. Q
ué

re
tt

e 
/ e

kt
ad

oc
 / 

vi
lle

 d
’A

rl
es

Photo : P. Praliaud / ville d’Arles

Des engins performants pour nettoyer les rues
Le service nettoiement de la Ville vient 
d’acquérir deux balayeuses compactes, 
« ce qui se fait de mieux sur le marché » 
selon le responsable du service pour 
remplacer du matériel très ancien. Ces 
engins qui balaient et aspirent coûtent 
chacun 185 000 €. Ces véhicules cir-
culent tous les jours de l’année, pour 
nettoyer les rues et les marchés. Quant 
au « Goupil » (à gauche sur la photo), ce 
petit véhicule utilisé pour assurer le 
nettoyage des WC publics, fonctionne 
à l’électricité et remplace lui aussi un 
très vieux modèle.
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« JE SIGNALE UNE ANOMALIE  
   SUR LA VOIE PUBLIQUE »
Il est possible de signaler un problème de propreté,  
qui relève de la compétence de la Ville : dépôts d’ordures 
sauvages, tags... via le site demarches.arles.fr 

Une bonne adresse
AFIN D’AMÉLIORER LES DÉLAIS ET LA QUALITÉ DE DIS-
TRIBUTION du courrier aux usagers, La Poste rappelle les prin-
cipes pour bien présenter une adresse sur une enveloppe. 

Il est conseillé de ne pas dépasser six lignes d’écriture sur une 
enveloppe, de ne pas signer, mais de ponctuer, souligner, d’ali-
gner le pavé « adresse » à gauche, et d’écrire les trois dernières 
lignes (voie, lieu-dit, localité) en majuscule.
Pour garantir une bonne distribution, il est également important 
de disposer d’une boîte aux lettres aux normes où est apposé le 
nom de l’usager, et d’une sonnette dans le cas de la remise d’un 
courrier en recommandé ou d’un colis.

ARLES AU NATUREL

Avec l’arrivée des beaux jours, 
plusieurs rendez-vous sont proposés 
pour cultiver notre côté nature.

•  Au Tiers-lieu sur le site de la 
Verrerie à Trinquetaille, ateliers 
jardinage tous les mardis et le 
dimanche 18 avril, de 14h à 16h. 

•  Au jardin des Avettes à Pont-de-
Crau, le samedi 10 avril à 9h sortie 
à la découverte de la faune et la 
flore (inscription auprès de la LPO,  
tél. 06 32 79 69 27). Le dimanche 
11 avril, parcours découverte 
de l’abeille et l’ouverture des 
ruches, de 10h à 16h (inscription 
auprès de l’Apier ou le mur a des 
oreilles tél. 06 07 54 56 69). Le 
dimanche 25 avril à 9h, découverte 
des plantes sauvages à usages 
(inscription auprès du service du 
développement durable de la Ville 
tél. 04 90 49 36 22) et balades en 
poneys (inscription auprès des 
cavaliers du plateau 
tél. 06 20 10 79 32). 

•  Sur le site de la réserve nationale 
de Camargue à la Capelière, une 
balade sensorielle est organisée 
le vendredi 9 avril à 10h, dans le 
cadre des journées nationales du 
tourisme et handicap ainsi que 

deux journées portes ouvertes les 
10 et 11 avril (tél. 04 90 97 00 97). 

•  À la Palissade, sortie ornithologie 
le 27 avril à 9h30 (inscription tél. 
04 42 86 81 28). 

•  À la Tour du Valat, sorties avec des 
guides naturalistes, le 10 avril 
(inscription tél. 06 95 90 70 48). 

•  Au marais du Vigueirat, on peut 
découvrir les trésors de la nature, 
à pied, en calèche, à cheval, en 
kayak... 
(Inscription tél. 04 90 98 70 91). 
Enfin l’association Orbistrerre y 
propose une initiation à la photo 
naturaliste le samedi 17 avril 
(inscription tél. 06 70 58 68 57).

Programme complet sur 
arles-agenda.fr.

Identité du destinataire (civilité, titre ou qualité, prénom, nom),
Point de remise (n° appartement, étage, couloir, escalier),
Lieu géographique(entrée, tour, immeuble, bâtiment, résidence),
Numéro, type (rue, avenue, ...), nom de la voie,
Nom du lieu-dit, de l’ancienne commune ou du service particulier  
de distribution (ex. poste restante),
Code postal et localité de destination.
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Madame et Monsieur Mistral

Appartement 205

Résidence Le Moulin Clos

25, BOULEVARD DES ARÈNES

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

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.

À savoir

Sortir ses poubelles à la bonne heure
La collecte des déchets ménagers est effectuée à partir de 
5 heures du matin, du lundi au samedi en centre-ville, et 
entre deux et quatre jours par semaine dans les quartiers 
et villages. Les poubelles doivent être sorties uniquement 
la veille des jours de collecte, à partir de 19h. Jours de col-
lecte quartier par quartier sur ville-arles.fr/environnement/
propreté

Adopter le bon usage des déchèteries
On y dépose les déchets verts, la ferraille, l’électroménager, 
les encombrants, les polluants... 

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

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

Déchèterie de Salin-de-Giraud
1000, route d’Arles ou route de la mer. Tél. 04 42 05 49 53.  
Lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi 9h-12h30 / 14h-17h30.

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

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

Les agents du service nettoiement de la Ville interviennent 
régulièrement, comme ici dans le quartier de Monplaisir au 
début du mois de mars, pour ramasser les déchets entassés aux 
abords des containers destinés à la collecte du verre. 
Ces actes d’incivilité mobilisent des moyens importants.

À Monplaisir, les agents de 
la Ville interviennent
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C
’est une maison d’architecte au toit plat, tout en 
longueur et en baies vitrées, perchée sur pilotis. Un 
écrin de modernité inattendu, caché à un kilomètre 
du Sambuc et un jet de pierre de la bergerie du 18ème 
siècle où son grand-père avait installé ses moutons, 

il y a tout juste 100 ans. Depuis son salon, Frédéric Bon garde un 
œil sur la coupe des arbres fruitiers, et un autre sur une jument 
cédant aux avances d’un étalon de la manade familiale, créée en 
1978. « Mon père avait 15 000 moutons, le plus grand troupeau de 
France. Il a tout vendu et s’est lancé dans les taureaux et les che-
vaux Camargue » résume l’actuel Capitaine de la Confrérie des 
gardians, volubile et expressif, franc et rieur. Autour de ses 200 
bêtes, poussent aujourd’hui du riz, du blé, des pommiers et des 
oliviers. L’agriculture ne représente pourtant que 50% de l’activi-
té du Mas de Peint. L’autre moitié est dédiée à l’événementiel et à 
l’hôtellerie, avec 15 chambres de luxe et un restaurant « locavore » 
créés dans le vieux mas sous l’impulsion de sa mère, Lucile. Un 
héritage exceptionnel, qui pouvait sembler bien lourd à porter 
pour un jeune homme de 24 ans. C’était l’âge de Frédéric quand 
son père Jacques a disparu, en 2010, laissant la Camargue orphe-
line de ce personnage romanesque, à la moustache légendaire. 
Lui succéder, c’était d’abord s’exposer aux jalousies et supporter 
les « c’était mieux avant ». Puis gérer 500 hectares, 30 salariés et 
un problème à la seconde. « Certes j’étais jeune, mais pas effrayé 
par la tâche. J’étais prêt » confie le chef d’entreprise. 

De son père, il a la silhouette, l’élégance, l’assurance, et cette 
hospitalité illustrée par des bras grands ouverts et l’art de la tape 
dans le dos. Quelque chose de la force tranquille aussi, précieuse 
pour gérer ses multiples affaires et leurs corollaires : des journées 
qui commencent tôt et finissent tard.

Leur paradis est ici
« Quand ce n’est pas l’hôtel, c’est un mariage, quand ce n’est pas un 
mariage, ce sont les taureaux, quand ce ne sont pas les taureaux, 
c’est le riz…. C’est beaucoup de travail, mais je ne m’en plains pas. 
C’est ce que j’ai toujours voulu faire. » Une vocation par excellence. 
Son année d’école de commerce n’avait qu’un seul but : prouver 
à son père qu’il n’était pas fait pour les études, malgré une sco-
larité plutôt brillante ponctuée d’un Bac scientifique au lycée 
Pasquet. Avec sa compagne Clémence, Frédéric Bon continue 
de faire prospérer son nom – devenu presque une marque - et la 
propriété familiale, dont l’authenticité chic attire une clientèle 
huppée. « C’est un plaisir immense de se dire que certains pour-
raient passer leurs vacances dans les plus grands hôtels du monde, 
mais que leur paradis est ici, en Camargue » glisse le manadier, qui 
rêve déjà de voir son fils Gaspard, 5 ans, lui succéder un jour. En 
attendant, le petit garçon s’attelle à rassembler les pièces d’un 
immense puzzle. On y voit son père, au même âge que lui, galo-
per dans le sillon tracé par ses parents.

TEXTE ROMAIN VAUZELLE
PHOTO HERVÉ HÔTE/AGENCE CAMÉLÉON

BON SANG NE SAURAIT MENTIR
Il est à la fois manadier et agriculteur, hôtelier et restaurateur. Plus d’une décennie après la 
disparition de son père Jacques, Frédéric Bon, 35 ans, continue de faire prospérer le Mas de 
Peint, au Sambuc. Un lieu où il a su imprimer son style.

FIGURES D’ARLES


