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BRUNO LE MAIRE EN VISITE À ARLES  
Le ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance a souhaité faire étape 
à Arles, dans le cadre d’un déplacement dans le sud de la France, le 26 mars. 
Reçu par Patrick de Carolis, maire d’Arles et Président de la Communauté d’ag-
glomération Arles-Crau-Camargue-Montagnette, le ministre s’est montré très 
attentif et sensible, se déclarant prêt à aider et soutenir les projets portés par 
le territoire arlésien. Il s’est notamment engagé à porter une attention par-
ticulière à ce que la Ville soit éligible au dispositif de garantie de ressources, 
compensation mise en place par l’État afin de combler en partie les pertes 
financières des communes sur l’année 2020 dues à la crise sanitaire. En 2020, 
les pertes de recettes pour Arles sont estimées à 4,56M€ (billetterie musées 
et monuments, stationnement, etc.) Enfin, au cours de cet échange, Patrick 
de Carolis a une nouvelle fois attiré l’attention du ministre sur la situation de 
l’entreprise Fibre Excellence, insistant sur son importance pour le territoire et 
la filière bois. À ce sujet, Bruno Le Maire a fait part de toute sa détermination 
et de celle de l’État afin d’y apporter une solution pérenne, assurant suivre le 
dossier de près avec Agnès Panier Runacher, ministre de l’Industrie.
« Je suis ravi d’avoir pu accueillir à Arles, Bruno Le Maire a conclu le maire 
d’Arles Patrick de Carolis. Je remercie le ministre pour son écoute et son en-
gagement à soutenir nos projets d’investissement. Car nous aurons besoin 
du soutien de l’État, et des collectivités locales, si nous voulons concrétiser 
toutes nos ambitions pour les Arlésiens. 

Après Roselyne Bachelot, Clément Beaune et Gérald Darmanin, cette visite 
démontre une nouvelle fois l’importance que l’État accorde à notre belle 
ville. » 

PATRICK DE CAROLIS ÉLU PRÉSIDENT DU PARC NATUREL RÉGIONAL DE CAMARGUE
Le 23 mars, aux Saintes-Maries-de-la-Mer se tenait un comité syndical du Parc 
Naturel Régional de Camargue qui a vu ses membres désigner un nouveau 
Président. « Nous devons être les héritiers et les fondateurs (...). Héritiers du 
subtil équilibre entre homme et nature, que les femmes et les hommes qui 
nous ont précédés en Camargue, ont su créer, liés par les usages et surtout 

le profond respect qu’inspire notre terre (...). Fondateurs pour mettre en 
œuvre les moyens de préserver cet équilibre, face à la montée du niveau 
de la mer, la complexe régulation et l’écoulement des eaux, et surtout, la 
vie et la survie des Camarguais ». C’est en ces termes que Patrick de Carolis, 
maire d’Arles et président de la communauté d’agglomération Arles-Crau-Ca-
margue-Montagnette, a pris la parole après son élection comme président du 
Comité syndical du Parc Naturel Régional de Camargue. 
Il succède ainsi à Roland Chassain, maire des Saintes-Maries-de-la-Mer, dis-
paru il y a quelques semaines. Sitôt son élection à l’unanimité validée, Patrick 
de Carolis a tracé la feuille de route de l’un des tout premiers PNR : renouer 
les liens du dialogue entre tous les acteurs, assurer la pérennité des finances 
du Parc et « nous préoccuper à chaque instant de ne pas laisser détruire ce 
que l’un ou l’autre, l’homme ou la nature, ont construit au fil des siècles ».
D’une superficie de 350 000 hectares, le Parc Naturel Régional de Camargue 
regroupe en son sein les communes d’Arles, de Port-Saint-Louis-du-Rhône et 
des Saintes-Maries-de-la-Mer. Il entre dans la phase de révision de sa charte 
à la fin de l’année 2021. Document fondateur de tout Parc naturel, la charte 
donne les orientations des dix prochaines années et sera donc marquée du 
sceau du changement et du dialogue.
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RÉORGANISATION DES SERVICES MUNICIPAUX : POUR LES USAGERS ET L’EFFICACITÉ DU 
SERVICE PUBLIC
L’un des engagements de la municipalité était de remettre la collectivité en 
ordre, en améliorant d’une part le service rendu aux Arlésiens, et d’autre part 
l’environnement professionnel des agents municipaux. Un audit a donc été 
réalisé par un cabinet indépendant et, sur la base du pacte de confiance que 
le maire s’est engagé à construire avec les agents, il s’agit de mettre en place 
une organisation tournée vers les usagers et l’efficacité du service public, afin 
de donner du sens à l’action, dans laquelle chaque agent et chaque manager 
connait sa place et son niveau de responsabilité. Ses objectifs sont clairs : cla-
rifier, rationaliser, motiver, mais aussi mettre en cohérence l’organisation des 
services avec le projet porté par l’équipe municipale. Les services et directions 

seront organisés autour de métiers et de compétences, les niveaux hiérar-
chiques seront bien délimités et structurés autour de quatre départements au 
sein desquels les directions et services sont répartis. Il s’agit du département 
éducation, vie sociale et relation à l’usager, du département animation et 
attractivité du territoire, du département espace public et aménagement du 
territoire et du département ressources. Un plan de formation accompagnera 
cette réorganisation qui se construit avec les services, les agents et les orga-
nisations syndicales, pour une mise en œuvre progressive dans les prochains 
mois. L’organigramme sera en ligne sur le site ville-arles.fr

| MAI 2021 | 2482 ARLES INFO

L´ACTU



CAMPUS CONNECTÉ, JOBS D’ÉTÉ... LA VILLE 
DESSINE UN AVENIR POUR SES ÉTUDIANTS
Une réunion autour du recteur délégué à l’enseignement supérieur s’est tenue en 
mairie le 30 mars, autour des mesures à prendre face à la détresse des étudiants, 
en termes de logement, d’alimentation et d’hygiène, de détresse psychologique 
et de fracture numérique, avec l’ensemble des acteurs engagés dans cette lutte. 
Et le premier constat était clair, comme le soulignait Frédéric Imbert, adjoint en 
charge de l’Éducation et l’Enseignement supérieur : « la crise a rendu visibles 
des problèmes de précarité qui existent, depuis longtemps, et concernent de 
nombreux étudiants . »
Outre les mesures mises en place par le Rectorat et le CROUS, la municipalité a 
aussi agi : repas à un euro, soutien psychologique grâce au CCAS, rencontres avec 
les associations étudiantes… « Et surtout, la création d’une plate-forme qui 
mettra en lien les étudiants et les employeurs, aussi bien pour des stages que 
pour des emplois, ou des jobs d’été ». L’idée : « faire de ces petits boulots qui 
permettent de financer des études, des entrées dans le monde professionnel ». 
Un projet qui s’ajoute à celui d’une mutuelle municipale, et à celui d’une créa-
tion de la maison de l’Étudiant à Arles : « j’étudie les possibilités de lieux. Et 
quand nous aurons un vrai campus, elle y sera installée » a expliqué le maire 
Patrick de Carolis, relevant qu’une ville de la dimension d’Arles, permet aussi 
cette attention portée à l’ensemble de la population en recherche de formation 
et d’études. « Tout est réuni pour que nous disions dans un an, qu’Arles est une 
ville exemplaire dans le domaine de la qualité de la vie étudiante », soulignait 
alors Philippe Dulbecco, recteur d’Académie délégué à l’enseignement supérieur, 
la recherche et l’innovation. « Arles est déjà une ville universitaire (...) et s’il y 
a bien un endroit où nous sommes certains de fêter le doublement du nombre 
d’étudiants, c’est bien ici ». Un propos en cohérence avec le projet municipal qui 
est de proposer aux jeunes Arlésiens, la possibilité d’étudier dans leur ville.
À cet égard, le projet de « campus connecté » qui permet aux étudiants de suivre 
la première année (souvent décisive en matière de choix futur), depuis des salles 
de classes connectées, semble en bonne voie. Il pourrait permettre par exemple, 
une première année de médecine avec l’université de Montpellier, sans devoir 
s’installer dans la métropole de l’Hérault. De quoi aussi, imaginer l’avenir autre-
ment : grandir, étudier et vivre dans le lieu que l’on a choisi, s’offrir le luxe d’un 
choix et de se tromper sans prendre le risque de la précarité. Un enjeu du mandat.

TRINQUETAILLE : QUATRE DOSSIERS ET DES PROBLÈMES DU QUOTIDIEN

La liste était longue des questions, souhaits et doléances du Comité d’Interêt 
de Quartier (CIQ) de Trinquetaille, qui recevait Patrick de Carolis, le 17 
mars. Accompagné de Jean-Michel Jalabert, premier adjoint et de Sébastien 
Abonneau, adjoint délégué à Trinquetaille, le maire a abordé les projets  
structurants qui mobilisent toute son attention. 
Ainsi c’est, bien sûr, le dossier des Papeteries Étienne qui a été évoqué : « des 
discussions sont menées avec l’État pour revoir le PPRI (plan de prévention 
du risque inondation) sur cette zone. Il est urgent de déposer un permis de 
construire pour 16 000 m2. Il y a beaucoup de demandes d’entrepreneurs pour 
s’y installer. » Le site de la Verrerie a aussi été abordé, puisqu’il « devrait être 
le lieu patrimonial manquant sur le quartier. Plusieurs pistes ont été abordées, 
dont la mise en valeur du site archéologique ou même la construction d’une 
réplique d’habitat antique romain. » L’aménagement de l’emplacement de 
la Gare Maritime fait partie de ces dossiers, puisque le projet de casino est 
désormais abandonné. Préalable : l’acquisition des terrains, pour imaginer 
ensuite, une nouvelle destination (hôtel, logements…). Enfin, élus et 
habitants ont discuté du projet d’une voie verte partant des Papeteries, 
longeant le Rhône et utilisant, pourquoi pas, les anciennes voies de chemin 
de fer, quitte à créer au niveau des Lions une passerelle sur le Rhône 
réservées aux modes de transport doux. Le CIQ s’est aussi fait le porte-
parole des habitants pour des problèmes du quotidien : végétation trop 
abondante sur certaines voies, parkings, ralentisseurs… Des réponses ont 
été apportées, comme l’installation de potelets place Leopold-Moulias pour 
en réguler le stationnement. Par ailleurs, les barrières garde-corps du pont 
- endommagées suite à un accident de la route - seront réparées d’ici la fin du 
mois de mai par le Conseil Départemental.

Patrick de Carolis
Maire d’Arles

Président d’ACCM

L’ÉDITO

Cœur battant 
de la Ville

Le charme de notre centre 
historique tient au fait qu’au fil 
des siècles, les bâtisseurs ont 
ajouté ces monuments qui font 
l’exceptionnelle richesse d’un 
patrimoine que nous fêterons 
cette année.

Le problème d’un tel cœur de ville est qu’au fil des ans, il 
a perdu de son charme et de sa lisibilité, par l’empilement 
de voitures, de conteneurs à déchets, de panneaux… au 
détriment de la végétalisation, de la sérénité des usagers et 
d’un fouillis certes sympathique mais totalement illisible pour 
les habitants comme pour les touristes.

Alors, pour renouer avec l’attractivité, pour donner envie à 
tous de (re)trouver une qualité de vie, il est indispensable de 
redessiner la ville.

Avec l’équipe municipale, nous avons fait du projet cœur de 
ville, l’un des cœurs de notre projet pour Arles.

De quoi s’agit-il ?

Il s’agit déjà, de retrouver nos places, d’y mettre des fontaines, 
d’y planter des arbres, de piétonniser une partie du centre 
ancien, tandis que nous allons travailler à ce que les parkings 
proposent une liaison cohérente et aisée jusqu’à nos 
commerces.

Ceux-ci, par une politique de préemption, doivent retrouver 
leur place et inviter chacun à revenir. L’Arlésien ou le touriste 
trouvera dès son entrée en ville, par le train ou la voiture, 
un cheminement clair et aéré, depuis l’avenue de Stalingrad 
jusqu’à la place Lamartine.

Chacun sera guidé vers un patrimoine entretenu, un pôle 
bouillonnant d’énergie au collège Mistral, des immeubles et 
logements rénovés, des espaces réaménagés pour les étudiants 
à l’espace Van-Gogh comme à l’hôtel Quiqueran de Beaujeu, 
où des formations nouvelles seront proposés.

Ce rêve est déjà une réalité en marche, puisque nous 
avons proposé au dernier conseil municipal ce programme 
ambitieux.

Je suis convaincu, et l’adhésion de nos partenaires tels que 
l’État, la Région et le Département me conforte dans cette 
conviction, que ce projet de cœur de ville est le moteur 
du renouveau d’Arles. Car il s’ajoute aux investissements 
que nous faisons déjà dans les les villages grâce au contrat 
départemental, et à ceux que nous mettrons en place dans les 
quartiers comme à Barriol, grâce à l’ANRU.

Je suis convaincu que la redynamisation des commerces du 
centre ancien, que la revitalisation et la requalification du 
cœur de ville, sont des atouts pour renouer avec la prospérité 
et que celle-ci nous permettra d’aller encore plus loin au 
service du Grand Arles.

Je suis convaincu enfin, que ce projet considérable qui est 
déjà en route, fera de notre cité le cœur battant d’un territoire 
qui attend de sa ville-phare, qu’elle donne le signal d’un Pays 
d’Arles fort, respecté et prospère.
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ÉLECTION DE LA REINE D’ARLES : LES VISAGES DU 24e RÈGNE
« Un règne, c’est une pierre précieuse, que chaque jeune fille éclaire de sa 
lumière. » Lyrique, le père Michel Deplanches, vicaire général du diocèse Aix 
et Arles, Majoral du Félibrige et président du jury constitué par Festiv’Arles 
pour départager, parmi les huit prétendantes, celles qui composeront le 24e 
Règne, a donc, le dimanche 11 avril, dévoilé le nom des six jeunes femmes 
retenues. 
Manon Alexandre, Marie Cholvy, Clémence Fabre, Camille Hoteman, Aman-
dine Valérian, Pauline Valette ont été sélectionnées au terme de deux jours 
d’épreuves écrites et orales, portant sur les différentes composantes de la 
culture provençale, qui se sont déroulées à l’hôtel Nord Pinus. C’est parmi 
elles que sera choisie la Reine, les cinq autres étant alors Demoiselles d’hon-
neur. 
Si l’organisation est le fruit du travail rigoureux de Festiv’Arles - Maintenances 
et tradition, présidé par Marie-Claude Roblès, la difficile mission d’évaluer les 
prétendantes est confiée à un jury, qui réunissait cette année, outre le père 

Michel Deplanches, Nathalie Chay 19e Reine d’Arles, Sara Clarey, présidente 
de l’association des Damisello, demoiselle d’Honneur de la 19e Reine d’Arles, 
Dominique Serena-Allier, conservateur en chef du patrimoine, Frédéric  
Lescot, Président de l’Antique Confrérie des Gardians, Henri Laurent, manadier 
et Clément Trouche, historien du Costume d’Arles. Ces journées de sélection, 
qui constituent toujours une étape importante dans la constitution du Règne, 
ont pris cette année une signification encore plus forte : en effet, l’élection 
de la 24e Reine aurait dû se dérouler en 2020 et les prétendantes avaient été 
pré-sélectionnées, sur dossier, dès le mois de janvier 2020. Mais l’épidémie de 
Covid a contraint Festiv’Arles à décaler d’un an les épreuves et à maintenir en 
place un an de plus la 23e Reine, Naïs Lesbros. 
Les six jeunes femmes ont désormais un peu plus d’un mois pour se prépa-
rer à l’épreuve finale : c’est en effet le 5 juin que l’élection de la 24e Reine 
aura lieu, lors d’un week-end entièrement dédié aux traditions d’Arles (voir 
ci-contre).
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ARLES SE SOUVIENT DU PRINCE PHILIP
La mort le 9 avril dernier du prince Philip, époux de la reine d’Angleterre Elizabeth 
II, a fait ressurgir des mémoires et des archives la visite du couple à Arles, le 17 
mai 1972. Comme en témoigne cette photo signée Gérard Fraissenet, il avait été 
accueilli place de la République par le maire de l’époque, Charles Privat, (à gauche 
de la reine) et Jean-Maurice Rouquette, conservateur des musées et monuments 
d’Arles. « On s’approcha de la reine pour la toucher, lui parler. On sut lui 
faire comprendre que la grande politique, avec toutes ses arrière-pensées, ne 
conduisait ici à aucune supputation, que chacun la voulait heureuse comme 
une femme en vacances, pouvait-on lire le lendemain dans le journal Le Monde. 
Elisabeth II fut sensible à cette réception amicale, à cette joie sur son passage, 
à toutes ces manifestations d’une familiarité dont l’expression n’exclut pas 
le respect (…). Le duc d’Edimbourg, de son côté marchant près d’une jeune 
Arlésienne pendant le parcours du théâtre antique au cloître de Saint-Trophime, 
oublia le cortège officiel, absorbé qu’il était par l’interview à bâtons rompus 
qu’il avait entreprise pour se documenter sur le folklore provençal. Tout cela fit 
dire à une vieille Arlésienne que « la reine n’était pas fière » et que le prince 
était charmant. Ce dernier s’entendit même acclamer aux cris de « Vive le roi 
! », ce qui prouve que certains Arlésiens méconnaissent la règle successorale 
anglaise, mais fit rire franchement la reine. »
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Aujourd’hui, on espère plus fort encore que la feria d’Arles pourra se tenir 
comme prévu, les 4, 5 et 6 juin prochain. Car les cartels qui ont été dévoilés 
par Ludi Organisation promettent des retrouvailles enchantées entre les Arlé-
siens et la tauromachie. 
Le rendez-vous le plus savoureux est fixé le samedi après-midi, avec les 
artistes sévillans Morante de la Puebla, qu’on ne présente plus, et Pablo 
Aguado, révélation absolue des dernières saisons avec des faenas d’une 
classe rare. Ce sera son premier paseo à Arles. Les deux maestros andalous 
entoureront le jeune Maxime Solera, qui prendra ce jour-là son alternative 
devant des toros de La Quinta, la crème des élevages d’origine Santa Coloma. 
Toros de choix également au menu du dimanche, avec les redoutables Pedraza 
de Yeltes pour le spécialiste numéro 1 de cette ganaderia, Daniel Luque, et les 
jeunes espoirs français Adrien Salenc (photo ci-dessous) et El Rafi.

Autour de ces deux corridas phares, le programme du week-end sera particu-
lièrement riche avec la Fête des gardians, l’élection de la 24e Reine d’Arles, 
une corrida à cheval et une novillada sans picador. « Nous voulons croire que 
les temps des confinements seront révolus et que la tauromachie reprendra 
sa place dans nos arènes » confie le maire Patrick de Carolis, qui fait « le pari 
de la vie, celui des femmes et des hommes qui font vivre l’élevage, par la 
formation des jeunes, par leur enthousiasme et leur passion, notre tradition 
taurine sous tous ses aspects. »
Tout le reste de la temporada arlésienne a été annoncé, avec notamment 
la Cocarde d’or le 5 juillet, et une Goyesque qui mettra aux prises le 11 sep-
tembre deux génies de la tauromachie, Alejandro Talavante et Roca Rey.

Vente des abonnements à partir du 10 mai et des places individuelles  
à partir du 24 mai. Tél. 08 91 70 03 70 / arenes-arles.com

Feria de juin
Vendredi 4 juin dès 9h  Fête des gardians.
Samedi 5 juin 11h  Six novillos de Gallon pour  Fabien Castellani, 

Raquel Martin et Antonio Plazas.
Samedi 5 juin 13h30 Élection de la 24e Reine d’Arles.
Samedi 5 juin 16h30  Six toros de La Quinta pour Morante de la 

Puebla, Pablo Aguado et Maxime Solera.
Dimanche 6 juin 11h  Six toros de Los Espartales pour  les toreros 

à cheval Rui Fernandes, Diego Ventura  et 
Duarte Fernandes.

Dimanche 6 juin 16h30   Six toros de Pedraza de Yeltes pour Daniel 
Luque, Adrien Salenc et El Rafi.

Feria de septembre
Samedi 11 septembre 17h  Six toros de trois ganaderias différentes 

(Nunez del Cuvillo, Adolfo Martin, Garci-
grande) pour Alejandro Talavante et Roca 
Rey.

Dimanche 12 septembre 11h  Six novillos de Jalabert et Roland Durand 
pour Adam Samira, Miguel Aguilar et 
Manuel Perera.
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La Feria de tous les espoirs

Adrien Salenc
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LES RENCONTRES DE L’EMPLOI : UN NOUVEAU FORMAT POUR RÉPONDRE 
AUX PRATIQUES

Faire se rencontrer les recruteurs 
et ceux qui cherchent un emploi 
en période Covid : la communauté 
d’agglomération ACCM, en 
partenariat avec Pôle emploi et 
Initiative pays d’Arles, a résolu 
l’équation pour présenter, en mars, 
une 11e édition des Rencontres 
de l’emploi. Les rendez-vous 
traditionnels (job dating, ateliers de 
préparation à l’emploi, journée des 
entrepreneurs) ont été doublés de 

rendez-vous numériques : un e-salon 
pour des entretiens en ligne entre 
recruteurs et candidats et job dating 
uniquement sur rendez-vous. Malgré 
les contraintes sanitaires, le succès a 
été là : 312 personnes ont participé 
à 57 ateliers, 110 entretiens ont été 
réalisés, 250 postes proposés. Et 85 
personnes ont participé à la journée 
des entrepreneurs pour faire avancer 
un projet de création d’entreprise. 

CENTRE COMMERCIAL DE BARRIOL : LES HABITANTS CONSULTÉS

Comment redynamiser le centre commercial de Barriol ? Dans le cadre du 
projet de rénovation urbaine du quartier, ACCM pilote une étude concernant 
ce centre commercial, portant à la fois sur la configuration des lieux et le 
potentiel commercial. Dans ce cadre, une enquête téléphonique sera réalisée 
auprès de cent-vingt habitants du quartier et 80 des quartiers alentours 
(Semestres notamment) à partir du 3 mai, pour connaître notamment leurs 
habitudes de consommation.

COMME DES CHEFS !
« On apprend plein de choses auprès des chefs, on est en plein air et en 
contact avec la clientèle : c’est génial ! » Aurore, Marie-Hélène et Badia ne 
cachaient pas leur enthousiasme, ce mercredi de mars, sur le marché d’Arles. 
Comme cinq autres femmes suivant les cours de CAP Cuisine au lycée Privat 
via le dispositif Des étoiles et des femmes - porté par l’association Petit à Petit 
- elles ont mijoté et vendu des plats aux côtés de six chefs du Pays d’Arles. 
L’objectif ?  « Montrer ce qu’elles savent faire et donner envie à d’autres 
de rejoindre le CAP en septembre » explique Anne Drilleau, coordinatrice de 
l’association Petit à Petit. Une formation en un an, rémunérée par Pôle Emploi, 
en alternance dans des établissements gastronomiques. « Après la fermeture 
des restaurants à cause de la crise sanitaire, nous nous sommes tournés vers 
des cuisines collectives, comme celles du collège Mistral ou du Mas Saint-
Pierre, détaille Anne Drilleau. Finalement, ça leur donne l’opportunité de 
découvrir d’autres univers. » Depuis sa création il y a 3 ans, Des étoiles et des 
femmes enregistre 95% de réussite au CAP, et plus de 70% d’accès à l’emploi 
ou de continuité de formation pour les diplômées. Les candidatures sont 
d’ores et déjà ouvertes pour intégrer le dispositif à la rentrée de septembre. 
Réservé aux femmes, il demande comme condition préalable de maîtriser les 
connaissances de base en français et mathématiques.

Pour se renseigner ou se porter candidat,  
tél. 06 75 44 05 78/contact@assopetitapetit.org 

DÉGÂTS DU GEL SUR LES CULTURES

Le Maire d’Arles a sollicité le Préfet des Bouches-du-Rhône pour que 
la reconnaissance de l’état de calamité agricole concerne l’ensemble 
du département. Une démarche en vue de permettre aux agriculteurs 
arlésiens qui ont été durement touchés par le gel dans la nuit du 7 au 8 
avril, de bénéficier des dispositifs d’indemnisation et d’accompagnement 
(allègements fiscaux et sociaux) qui s’imposent.

Photo : O. Quérette / ektadoc / ville d’Arles
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ARLES MARCHE POUR LE CLIMAT
Comme dans beaucoup d’autres villes de France, les 
Arlésiens se sont mobilisés le 28 mars et ont répondu à 
l’appel des associations et des collectifs citoyens pour 
demander une « vraie loi climat ». La marche s’est déroulée 
le 28 mars, la veille du début de l’examen de la loi « Climat et 
résilience » à l’Assemblée nationale. Avant le vote du 4 mai, 
les manifestants, reprenant notamment les conclusions 
du Haut Conseil pour le Climat, du Conseil national de la 
transition écologique et du Conseil économique, social 
et environnemental ont souhaité une loi plus ambitieuse 
« pour faire face à l’urgence climatique » et réclamaient 
notamment son renforcement dans de nombreux 
domaines, comme la rénovation thermique des bâtiments, 
la réglementation de la publicité, l’utilisation des engrais 
azotés, ou encore la responsabilité des entreprises. 

ÉLECTIONS RÉGIONALES ET DÉPARTEMENTALES EN JUIN

Les deux scrutins ont été repoussés aux dimanches 20 et 27 juin 2021, en 
raison de la situation sanitaire. Ainsi les Arlésiens sont appelés aux urnes et 
voteront deux fois pour élire les nouveaux conseillers régionaux et conseillers 
départementaux pour les six prochaines années. Pour pouvoir voter il faut 
impérativement être inscrit sur la liste électorale de la commune. 
Les changements d’adresse, modifications ou demandes d’inscription doivent 
être effectués au plus tard six semaines avant le scrutin, soit jusqu’au 14 mai 
2021, auprès du service des élections de la Ville d’Arles, au 2e étage du Pôle 
de services publics, situé 13, rue Romain Rolland.  
Tél. 04 90 49 36 53, 04 90 49 36 54, 04 90 49 35 48.  
Par ailleurs, une nouvelle procédure permet d’effectuer une demande de 
procuration en ligne sur le site  https://www.maprocuration.gouv.fr/. 
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Initiative Pays d’Arles, 
un réseau aux côtés des entreprises
Alors que l’année 2020 a été particulièrement difficile pour bon nombre d’entreprises du 
territoire, le maire d’Arles s’est rendu à Initiative Pays d’Arles, principale structure d’aide à 
la création d’entreprise. L’association a été aussi en première ligne pour accompagner les 
entrepreneurs pendant la crise sanitaire. 

« UN ACCOMPAGNEMENT HUMAIN » : l’accent a été mis sur 
cette caractéristique des services proposés par Initiative Pays 
d’Arles aux créateurs ou aux repreneurs d’entreprise, lors de la 
visite que le maire d’Arles, accompagné du premier adjoint Jean-
Michel Jalabert et de Silvère Bastien, conseiller municipal délé-
gué à l’emploi, a rendu à la structure, le 1er avril. La plateforme 
d’accompagnement à la création, la reprise ou le développement 
d’entreprise sur l’ensemble du Pays d’Arles (soit 29 communes), 
créée en 1998, membre du réseau Initiative France, « est l’un des 
principaux acteurs du développement économique du territoire » a 
précisé sa présidente, Josiane Domini-Jauffret. Et forte de son 
expérience, s’est vue confier la gestion du Fonds régional Covid-

Résistance pour aider les entreprises, durement impactées par la 
crise sanitaire.
Son directeur, Éric Juan, a également rappelé le fonctionnement 
de la structure : accompagnement dans le montage du projet (dé-
marches, étude de marché, projections financières...), étude de sa 
faisabilité, financement avec l’accord de prêts d’honneurs et mise 
en relation avec les réseaux bancaires, et accompagnement dans 
la phase de lancement. En 2019, IPA a reçu 600 « porteurs de pro-
jet », futurs créateurs ou repreneurs d’entreprise. Cent-cinquante 
d’entre eux ont été retenus et ont bénéficié du prêt d’honneur (à 
taux 0) accordé par IPA, prêt qui leur permet aussi de bénéficier 
de prêts bancaires : pour 1€ de prêt d’honneur engagé, 8 € de prêt 
bancaire sont levés. « IPA fonctionne comme un levier très efficace, 

les banques sont rassurées quand IPA accorde sa confiance à un futur 
entrepreneur » commente Éric Juan. 
De plus, chaque porteur de projet bénéficie de l’appui d’un réseau 
de bénévoles, tous dotés d’une solide expérience professionnelle, 
à l’instar de Bernadette Brès-Reboul, commerçante pendant 
38 ans, aujourd’hui à la tête d’une entreprise, élue à la CCI, 
présidente de l’Association des femmes cheffes d’entreprises, ou 
de Laurent Pernet, ex-cadre dirigeant dans l’automobile, ou encore 
de Philippe Rambaud, lui aussi ancien chef d’entreprise après 25 
ans passés dans le groupe Danone. « Nous sommes là pour partager 
notre expérience » précise Laurent Pernet, « casser l’isolement et leur 
éviter de faire les bêtises classiques des créateurs » poursuit Philippe 
Rambaud. Une méthode confortée par d’excellents résultats : 91% 
de taux de pérennité à trois ans et près de 80% à cinq ans. 
« On note chez ces créateurs une exigence nouvelle, en phase avec les 
demandes des consommateurs, en matière de proximité, de lien avec 
les fournisseurs » analyse Éric Juan. Et ce dans tous les domaines où 
se créent des activités : artisanat, commerce, restauration, agricul-
ture, etc. ». Pour Patrick de Carolis, cette diversité coïncide avec 
sa volonté de développer « des secteurs économiques qui nous res-
semblent, autour de l’environnement, l’eau, la création numérique, 
sans oublier la culture » et d’impulser, en parallèle, la création de 
filières de formations adaptées au tissu économique.
Tél. 04 84 49 02 01. www.initiative-paysdarles.com

la Fabrique, un éco-système autour des entrepreneurs 

Pour aller plus loin dans cet accompagnement, IPA a été à l’ini-
tiative de la création de La Fabrique, un espace dédié à l’entrepre-
nariat, financé par ACCM, et inspiré « de ce qui se fait de mieux 
dans ce domaine » selon Éric Juan. Espace de travail, certes, mais 
aussi lieu de formation, de mise en réseau, avec les permanences 
de structures d’aide et de financement... « tout un éco-système 
autour des créateurs d’entreprise ».
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150 entreprises soutenues en 2019

221 prêts à taux 0 accordés

91% de taux de pérennité à 3 ans et 80% à 5 ans

Photo : P. Praliaud / ville d’Arles
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D
epuis janvier ils sont à pied 
d’œuvre. Ils, ce sont les méde-
cins, près de 75 infirmiers, les 
pharmaciens qui ont désor-
mais le droit d’apporter leur 

aide, les agents municipaux, les labora-
toires, les bénévoles… Et ce, cinq jours sur 
sept quand ce n’est pas davantage.

Leur mission : « vacciner. C’est le seul moyen 
d’enrayer l’épidémie. Il n’y en n’a pas d’autre, 
en considérant qu’il faut aussi continuer 
d’observer les gestes barrières » explique le 
docteur Robert Rivière, référent du centre 
de vaccination ouvert par la Ville d’Arles, 
dans les locaux prêtés par la Chambre 
de Commerce. L’homme est peu bavard, 
concentré sur la gestion des doses, les en-
tretiens avec les patients et sans cesse, les 
explications à donner : « Je suis conscient 
que les gestes barrières agacent les gens. 
Mais je suis médecin et mon travail est de 
sauver des vies. On ne peut donner d’autres 
conseils : se faire vacciner et se protéger ».

31% de la population vaccinée
L’engagement paie : fin avril, le chiffre de 
30  000 personnes vaccinées d’Arles ou 
issues de la communauté d’agglomération 
était atteint, soit un taux de 31%, bien su-
périeur à la moyenne nationale. Une per-
formance quand Robert Rivière a l’œil sur 

l’approvisionnement en doses, désormais 
facilité par les bonnes relations entrete-
nues avec l’Agence Régionale de Santé, 
que le maire suit avec la plus grande atten-
tion. Mais il reste prudent : « nous allons 
continuer de vacciner sans doute tout l’été et 
même au-delà ». Et ce, au rythme de près 
de 3 000 voire 3 500 vaccinations par se-
maine. Objectif : une immunité collective 
dans l’été, sur la base de 51 000 personnes 
vaccinées sur une population de 67 940 
habitants de plus de 18 ans, sur le territoire 
de l’agglo.
C’est massivement le vaccin Pfizer qui est 
utilisé au centre de vaccination, quand 
les pharmaciens eux, peuvent vacciner 
avec  l’AstraZeneca. Le praticien s’agace : 
« Encore une fois, nous sommes médecins 
et responsables. Nous savons que les cas de 
thromboses surviennent chez des patients 
plutôt jeunes, qui peuvent présenter une réac-
tion immunitaire. Mais c’est notre rôle aussi, 
de poser lors de l’entretien préalable à toute 

Mobilisation pour protéger les Arlésiens

« La 
vaccination 
est la seule 
solution »
Dr Robert Rivière

30 000 personnes ont déjà été vaccinées sur le territoire de la communauté 
d’agglomération. La mise en route de la Vacci’Navette, en partenariat avec la communauté 
d’agglomération ACCM, permet d’accélérer cette indispensable campagne. Avec l’objectif 
d’atteindre 51 000 personnes vaccinées cet été.

Photo : P. Praliaud / ville d’Arles
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La Ville solidaire 
des soignants
À la suite de la fermeture des écoles et de tous 
les accueils collectifs de mineurs du 6 au 23 
avril, l’Éducation Nationale et la ville d’Arles 
ont mis en place un accueil solidaire pendant 
le temps scolaire pour permettre aux person-
nels prioritaires d’exercer leur activité essen-
tielle à la crise sanitaire. 110 enfants de pro-
fessionnels de santé, mais aussi de pompiers 
ou de membres des forces de l’ordre ont ainsi 
été accueillis dans 7 écoles de la commune.

La Vacci’navette est en route
ALORS QUE PLUS DE 30 000 PER-
SONNES ONT DÉJÀ ÉTÉ VACCINÉES 
au Centre de vaccination installé au Palais 
des congrès, la Ville d’Arles élargit sa cam-
pagne de vaccination afin de permettre 
à un maximum d’Arlésiens d’être mieux 
protégés face à la Covid-19. C’est ainsi qu’a 
été lancée, en partenariat avec ACCM, la 
Vacci’navette, véritable petit cabinet médi-
cal ambulant aménagé par la compagnie 
Transdev’. Le 25 mars, elle était au Sambuc 
puis à Salin-de-Giraud, où une centaine 
de personnes de plus de 75 ans a pu rece-
voir une première injection, sans avoir à 
se déplacer jusqu’à Arles. « C’est très pra-
tique et surtout bien organisé » témoigne 
Ghislaine, 73 ans, qui vit au Sambuc et a 
été orientée vers la Vacci’navette par son 
médecin de famille. « Ça fait moins mal 
qu’une piqûre de moustique, et ici, on sait 
de quoi on parle ! » s’amusait l’un de ses 
voisins en descendant du bus. Ce dernier, 
Camarguais d’origine belge, voit dans ce 
vaccin « une façon de me protéger et de pro-
téger les autres », et un précieux « passe-
port pour mes déplacements à l’étranger. » 
Et de préciser qu’il « continuera de porter 
le masque et de respecter les distances de 
sécurité. » La Vacci’navette était à Mas-Thi-
bert le 1er avril, et va poursuivre sa route 
dans les zones rurales et les quartiers de 
la commune d’Arles dans les semaines 
à venir. « Ce dispositif offre une grande 
souplesse : le choix des villages se fera en 
fonction des besoins » précise Marie-Amélie 
Coccia, conseillère municipale déléguée 
aux Transports.

Pour prendre
rendez-vous

demarches.arles.fr
ou tél. 04 65 49 43 10.

Mobilisation pour protéger les Arlésiens

vaccination, toutes les questions qui évitent 
ces accidents.  Et croyez-moi, aucun médecin 
ne souhaite avoir un patient qui présente ces 
réactions ». Le vaccin AstraZeneca est donc 
administré aux personnes de plus de 55 ans 
et l’ensemble des praticiens dédient une 
grande partie de leur temps à expliquer, 
rassurer et surveiller.
La motivation de tous ne faiblit pas, avec 
une constante : conscients de faire face 
à une véritable angoisse des patients, 
conscients aussi de la fragilité de certains, 
de ces « informations qui montent en épingle 
non pas les millions de vies sauvées mais les 
difficultés », toute l’équipe veille à la qualité 
de l’accueil, à l’organisation et au soutien.  
Chaque semaine, le point fait lors de la cel-
lule Covid-Accompagnement que préside le 
maire  est une… piqûre de rappel qui remo-
tive, informe et améliore le service rendu.
« Mais oui, nous tiendrons, conclut Robert 
Rivière. Nous irons jusqu’au bout pour vacci-
ner les Arlésiens. » 

Photo : O. Quérette / ektadoc / ville d’Arles
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AU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 AVRIL 2021

Cœur de Ville : Arles se dessine un avenir
22 millions d’euros vont être investis jusqu’en 2026 dans le cadre de ce label qui réunit État, 
Région, Département, ACCM et Ville pour ré-inventer places, rues piétonnes, parkings, 
habitat, patrimoine et déplacements urbains. 

VENIR EN AIDE AUX VILLES 
qui connaissent des difficultés 
d’attractivité, de logements dé-
gradés ou de vitalité commer-
ciale : tel était le but de l’État, 
en lançant en 2017, le plan « Ac-
tion cœur de ville » , retenant 
Arles parmi les 222 communes 
bénéficiaires.
Lors de la séance publique du 
conseil municipal du 22 avril, 
Patrick de Carolis présentait 
la deuxième phase de ce plan : 
« il s’agit de proposer des opéra-
tions nouvelles, qui concernent 
des secteurs jusqu’alors ignorés 
par la majorité précédente  » 
exposait-il. Au total, ces opéra-
tions représentent plus de 22 
millions d’euros d’investisse-
ments sur les prochaines an-
nées en mutualisant les aides 
de l’État et des partenaires ins-
titutionnels comme la Région, 
le Département, la Banque 
des Territoires et Action Loge-
ments, ainsi que la commu-
nauté d’agglomération ACCM. 
La précédente municipalité 
elle, avait mobilisé seulement, 
4 millions d’euros en deux ans.
Au programme : études, projets 
concernant le stationnement 
ou la mobilité, la requalifica-
tion des places et de l’avenue 

de Stalingrad. Mais aussi une 
politique de réhabilitation 
des façades et des logements 
vacants ou insalubres, qui 
s’ajoute à la possibilité que 
se donne la municipalité, de 
préempter des locaux com-
merciaux pour inviter de nou-
veaux commerçants en centre-
ville.

Cinq grands axes
Ce sont les élus en charge des 
principaux dossiers qui ont 
présenté les cinq grands axes 
du projet qui permet d’imagi-
ner la ville de demain : Sophie 
Aspord, Mandy Graillon (au 
nom de Jean-Michel Jalabert), 
Marie-Amélie Coccia, Antoine 
Parra et Frédéric Imbert.
Ainsi, l’habitat va bénéficier de 
5,7 millions d’euros d’investis-
sements, grâce à « une politique 
volontariste de rénovation qui 
va nous permettre de revivifier 
le logement en centre-ville, par 
sa réhabilitation ». Le dévelop-
pement économique lui, porte 
sur 3,3 millions d’euros,  autour 
d’un projet de maison de l’en-
treprise facilitant la venue de 
nouveaux investisseurs, une 
étude sur l’implantation d’un 
multiplex et un plan d’aide aux 
commerces (Fisac).

Jusqu’alors délaissées, les 
questions de mobilité et 
d’accessibilité du centre-ville 
portent  des projets structu-
rants comme celui de pôle 
d’échange multimodal ou le 
déploiement de nouveaux 
stationnements de proximité 
qui doivent permettre à terme 
de libérer les boulevards de la 
Ville afin de les rendre aux pié-
tons (2,5 millions d’euros).
Enfin, la mise en valeur du pa-
trimoine et de l’espace public 
(9 millions d’euros), projet ma-
jeur, incluera la requalification 

des places (Bornier, Antonelle, 
Lamartine, Nina Berberova, 
Wilson, esplanade Charles De 
Gaulle), le plan fontaines, la si-
gnalétique pour des chemine-
ments touristiques, tandis que 
le dernier axe, celui de l’accès 
aux services publics, verra no-
tamment l’aménagement d’un 
pôle multigénérationnel  (lire 
ci-dessous). Il verra aussi la ré-
novation de l’espace Van-Gogh 
à des fins universitaires, celle 
de l’école Amédée Pichot ou 
encore, des anciens bâtiments 
de l’école de la photographie.
Comme le rappelait le maire, 
«  Cœur de ville est une pro-
jection sur ce que sera la ville 
demain et sur ce qu’elle doit 
être pour être en phase avec 
des priorités de développement 
qui conduisent vers une pros-
périté qui nous a tellement fait 
défaut par le passé ». Si ce dis-
positif concerne uniquement 
le centre-ville, la municipalité 
n’en oublie pas pour autant 
les villages et les hameaux : 
« le Grand Arles reste au cœur 
de nos objectifs puisque le bud-
get d’investissement en direction 
des villages et des quartiers est 
en hausse de 75%, par rapport 
à 2020 » a rappelé Patrick de 
Carolis.

SILVIE ARIÈS

Collège Mistral : enfin un projet
Avec ses 4 310 m² en grande partie sous-occupés, les locaux de l’ancien 
collège Mistral attisent bien des convoitises. C’est une étude dans le 
cadre du projet Cœur de ville qui va permettre d’affiner la volonté de 
l’équipe municipale sur le site.
Il s’agit de proposer là un pôle de santé, destiné à favoriser l’installation 
de médecins en ville. Il sera donc à proximité de logements multi-géné-
rationnels, de locaux commerciaux et, bien sûr, des associations.
Aujourd’hui au nombre de 28, elles se verront proposer une mutualisa-
tion des locaux en fonction de leurs activités et/ou, de nouveaux lieux 
d’accueil. Toutefois, assure Sophie Aspord, adjointe déléguée au Patri-
moine et l’Urbanisme, « nous proposerons une solution à chacune ».
L’idée est de faire de l’ancien collège, un lieu de vie dont la cour sera 
végétalisée et valorisée, la chapelle restaurée pour une salle multi-fonc-
tions. Un nouveau point d’attraction en centre-ville, ouvert à toutes les 
générations.
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PLUS BELLE
MA VILLE
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DOSSIER

Des entrées de ville accueillantes, des fontaines où l’eau coule clair, des fleurs 
qui jouent avec les pierres blondes : petit à petit, la ville prend un nouveau 
visage, sous l’impulsion de la nouvelle majorité municipale. Un plan fontaines, 
un entretien systématique des ronds-points et un grand projet de fleurissement 

ont été lancés. Les Arlésiens, de tous les quartiers et villages, sont égale-
ment invités à s’impliquer, en participant notamment à la végétali-

sation de l’espace public. Une ambition nouvelle pour la ville, 
destinée en premier lieu à améliorer le quotidien de ceux 

qui y vivent, les Arlésiens, mais qui contribuera égale-
ment à renforcer son attrait auprès des visiteurs.
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3 QUESTIONS À 
ANTOINE PARRA
Conseiller munici-
pal espaces verts, 
fontaines

Quelle ambition 
portez-vous 
à travers vos 
délégations ?
L’un des engage-

ments du maire est de rendre la ville attrac-
tive. Pour les touristes, les  investisseurs mais 
surtout, pour les Arlésiens. En leur redonnant 
dans le centre-ville comme dans chacun des 
quartiers et des hameaux, un cadre de vie propre 
et agréable. Nous avons d’ailleurs mis en place, 
avec Mandy Graillon, 2e adjointe au maire chargée 
notamment de la propreté, des réunions hebdo-
madaires « Cadre de vie » avec la communauté 
d’agglomération ACCM (qui a la compétence de la 
collecte des déchets) et les services municipaux 
concernés, pour ajuster les interventions et coor-
donner les actions. Cela passe par l’entretien de 
l’espace public et toute une série d’actions que 
nous avons initiées dès l’installation du nouveau 
conseil municipal et que nous allons mener à leur 
terme : la remise en eau des fontaines, la remise 
en valeur des entrées de ville et le fleurissement. 
Je me suis rendu compte, par exemple, que dès 
que l’eau s’est remise à couler dans les fontaines, 
les Arlésiens ont redécouvert une relation de 
proximité avec leur ville. 

Quels sont les moyens utilisés pour atteindre 
vos objectifs ?
Pour la mise en œuvre, je fais appel à la compé-
tence des agents des différents services concer-
nés, services techniques, espaces verts et parfois 
patrimoine, comme en ce qui concerne les fon-
taines, par exemple, dont certaines sont des mo-
numents historiques. Cette année, nous avons 
également multiplié par trois le budget accordé 
à l’élagage – il se montera à 150 000 euros - pour 
intervenir sur 500 arbres. Et nous avons triplé le 
budget consacré au fleurissement.

Quels projets allez-vous également mettre 
en place ?
L’un des objectifs est que les Arlésiens se réap-
proprient leur quartier ou leur village. Ainsi, nous 
souhaitons, sur l’ensemble de la commune, in-
vestir des espaces inutilisés pour les embellir et 
les remettre au centre de la vie. Je vais travailler 
avec les élus, les comités d’intérêt de quartier et 
de village pour que chaque projet soit celui qui 
réponde le mieux aux souhaits des riverains. 
Enfin, je souhaiterais recréer des serres muni-
cipales dans lesquelles nous pourrions mettre 
en semis les variétés de fleurs  et végétaux qui 
serviraient à fleurir les divers espaces publics de 
la commune. 

Fontaines On y voit plus clair
Dès l’été dernier, les fontaines ont repris 
vie et ont été remises en eau. L’obélisque 
de la place de la République prend pied 
dans un bassin désormais transparent. 
D’ici la fin du mois, le réseau de tuyau-
terie aura été rénové, tandis que les têtes 
d’Hercule en bronze auront été nettoyées. 
De plus, le bassin bénéficiera d’un nou-
vel éclairage. Ces travaux sont menés par 
les services techniques et Patrimoine de 
la Ville, avec également l’apport d’entre-
prises spécialisées. La fontaine ayant 
retrouvé son lustre, elle redeviendra cet 
élément fédérateur de la Ville, ce point 
de repère et de rendez-vous pour tous les 
Arlésiens et les nombreux visiteurs.
Devant l’entrée du théâtre antique, la 
statue de Niobé pleurant ses enfants a 
été nettoyée par les services de la Ville, 
et baigne elle aussi dans une eau limpide. 
Celle de ses larmes, dit la légende. 
Quant à la cascade végétalisée située 
entre les escaliers menant à l’Hauture, 
elle a fait l’objet d’une mise en beauté 
pour que le rideau végétal retombe 
avec harmonie. L’ouvrage a été nettoyé, 

et de nouvelles pompes installées afin 
que l’eau glisse à nouveau sur sa façade 
rocheuse. À l’automne prochain, des tra-
vaux seront effectués pour reprise de sa 
structure.
Au cœur du jardin de l’espace Van Gogh, 
l’eau rejaillit également dans la fontaine 
qui a fait le bonheur de plusieurs généra-
tions d’enfants arlésiens.
À Trinquetaille enfin, le rond-point de 
la croix de Camargue a fait aussi peau 
neuve : les agents du service espaces verts 
ont renouvelé sa végétation, pour donner 
plus de visibilité à l’ouvrage.
La remise à flots de toutes les autres fon-
taines demandera plus de temps. Le bas-
sin et la fresque de la fontaine Amédée 
Pichot – inaugurée en 1889 – sont classés, 
donc nécessitent des études et des autori-
sations préalables avant tous travaux. Ils 
pourraient être réalisés en 2022. Le chan-
tier de la fontaine sur le rond-point de 
la place Lamartine s’annonce bien plus 
complexe. Un projet est à l’étude pour 
redonner sa pleine valeur à cette entrée 
de ville.

Fleurissement 
Des bouquets de couleurs 
sur toute la commune
Redonner des couleurs à la ville, c’est l’un des axes 
du Grand Arles, le projet porté par Patrick de Carolis. 
Il a donc été décidé de lancer une grande campagne 
de fleurissement, sur l’ensemble du territoire de la 
commune, avec un budget qui est passé de 20 000 
euros à 65 000 euros par an. L’objectif est d’implan-
ter des massifs d’espèces persistantes, adaptées à 
notre climat. Ainsi, le service des espaces verts tra-
vaille déjà sur le jardin d’été, qui devrait au cours du 
printemps, retrouver ici et là, des massifs colorés. 
La priorité sera également donnée aux villages et 
les élus concernés sont sollicités pour proposer des 
emplacements à fleurir, et/ou des espaces verts à 
créer. 

Cinquante 
corbeilles de rue 
supplémentaires
Garder sa ville propre, c’est d’au-
tant plus facile quand on trouve, 
sur son chemin, une corbeille 
pour jeter ses déchets. Quinze 
mille euros supplémentaires 
ont été alloués afin de faire 
l’acquisition de 50 corbeilles qui 
vont être implantées principale-
ment dans les villages et dans 
les quartiers périphériques du 
centre-ville.
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3 QUESTIONS À CHLOÉ 
MOURISARD
Conseillère municipale 
végétalisation, éducation à 
l’environnement, cité verte

Quelles sont les premières 
initiatives concernant 
la végétalisation 
et l’éducation à 
l’environnement ?

Je suis convaincue, et c’est la mission qui nous a été 
confiée par le maire, que les initiatives autour de la végé-
talisation et l’éducation à l’environnement encourageront 
les Arlésiens à continuer de s’investir pour leur ville, leur 
quartier, leur village ou leur hameau et à comprendre les 
enjeux environnementaux. À travers les différents projets 
que nous souhaitons mener avec Catherine Balguerie-
Raulet, adjointe au maire à la transition écologique, bio-
diversité et espaces naturels, nous poursuivons l’objectif 
d’améliorer la qualité de vie des Arlésiens issus de tous les 
quartiers et villages. Le premier acte sera posé lors de la 
Fête des plantes et de la nature qui, espérons-le au regard 
de l’évolution de la crise sanitaire, se déroulera le 9 mai. 
Nous y invitons pour la première fois les fleuristes qui 
sont heureux de participer. Comme tous les ans, de nom-
breuses associations feront partager différentes activités 
autour de la biodiversité et du jardinage.

Vous relancez également la démarche de 
végétalisation de l’espace public ?
En effet, à l’occasion de la Fête des plantes, nous lance-
rons la campagne de végétalisation urbaine et citoyenne*. 
L’objectif est d’inciter tous les Arlésiens à s’emparer d’un 
devant de porte, d’un pied d’arbre ou d’un espace inoc-
cupé, dans leur quartier, en bas de leur immeuble, devant 
chez eux, pour l’agrémenter d’une ou de plusieurs plan-
tations. En embellissant sa rue ou son quartier, chacun 
contribue à créer des îlots de fraîcheur, agit sur la qualité 
de l’air et pour la biodiversité des espèces. Jardiner, c’est 
aussi un moyen d’entretenir sa forme physique et son 
moral. Et si on pratique entre voisins, c’est un moyen de 
renouer des relations sociales – ce dont nous avons bien 
besoin en ce moment ! Toutes les initiatives seront accom-
pagnées et les services municipaux veilleront au respect 
de bonnes pratiques. Ils pourront également conseiller 
sur les espèces les mieux adaptées à notre climat et les 
techniques (engrais, plantation, etc) à privilégier. C’est 
une démarche gagnante pour tous et pour la Ville ! 

Quelles autres actions seront mises en place ?
La crise sanitaire a retardé notre programme mais dès que 
nous le pourrons, nous irons à la rencontre des Arlésiens 
dans chaque quartier et chaque village, pour connaître 
leur perception de l’environnement et des actions à mener 
pour améliorer leur qualité de vie. Nous faisons égale-
ment évoluer le concours Ville fleurie, en proposant, pour 
la première fois, un concours aux écoles. Dès la rentrée, 
nous demanderons aux classes de maternelle, élémen-
taire et de collèges, de réaliser une fresque présentant 
leur école de demain, en lien avec la végétalisation. Les 
projets seront tous exposés et nous mettrons en place 
ceux qui auront été reconnus vainqueurs. 
*voir sur le site demarches.arles.fr : je souhaite végétaliser un 
espace public.

FÊTE DES PLANTES ET DE LA NATURE

C’est un jardin extraordinaire qui se déploie 
sur le boulevard des Lices le dimanche 9 mai, 
de 9h à 18h. 

La Ville d’Arles a invité les associations 
locales qui agissent dans le domaine de 
l’environnement et qui proposeront des 
animations gratuites pour les familles sur 
le thème de la nature et de la biodiversité : 
plantations, jeux, présentation de ruches 
anciennes, balades naturalistes, dégustation 
de plantes sauvages, démonstration de 
compostage, de techniques de culture... 
Un aménagement paysager sera réalisé pour 
l’occasion par les jardiniers municipaux. 
Sur le marché des producteurs locaux de 
plantes et graines, on pourra également 
retrouver les fleuristes, que la ville 
a souhaité associer cette année à la 
manifestation

Les animations seront organisées dans le 
respect des règles sanitaires en vigueur 
(inscription sur place), la journée sera animée 
par la radio Soleil FM.

Ronds-points Des projets à la hauteur
Certains marquent des entrées de ville, d’autres ont une simple fonction de 
régulation de la circulation mais tous peuvent contribuer à donner une image 
plus agréable de la ville. Aussi, leur entretien a commencé et sera mené pro-
gressivement. Certains ne font l’objet que d’un simple débroussaillage, comme 
celui de Maurice-Etienne, à Trinquetaille. Mais cela a permis de remettre en 
valeur la statue représentant Cyril Colombeau, ce jeune éleveur tué en 2004 
par l’un de ses taureaux. Il est prévu également d’y déployer une végétation 
plus adaptée à notre climat, moins consommatrice d’eau.
D’autres font l’objet d’un traitement plus important. Ainsi, les agents du ser-
vices espaces verts ont, à la demande d’Antoine Parra, proposé un projet en 
cours de réalisation pour le rond-point de la Rose des vents à Pont-de-Crau. 
L’objectif est de redonner de l’allure à cette entrée de ville. Le projet conçu 
présente également l’avantage de ne pas être trop gourmand en eau et de 
nécessiter peu d’entretien. Il a été prévu d’installer un olivier centenaire, cinq 
moutons en fer forgé et un décor minéral qui jouera sur les couleurs.

Enfin, un nouveau carrefour giratoire a été aménagé route de Crau, à hauteur 
du chemin des Minimes. Cette réalisation marquera une nouvelle entrée de 
ville et accueillera notamment tous les visiteurs du Parc des Ateliers, guidés 
par un fléchage depuis la sortie de la N113. Le rond-point sera également le 
point d’accès vers le parking du Parc. L’aménagement de la voirie, piloté par 
la Direction voirie-espaces publics de la Ville, a été pensé pour accueillir au 
centre du rond-point deux platanes situés jusqu’à présent le long de la route. 
Ce chantier d’envergure d’un coût de 900 000 euros (dont 525 000 euros finan-
cés par le conseil départemental des Bouches-du-Rhône) a été doublé d’une 
réfection complète des réseaux : fibre, électricité et eau, pris en charge pour 
ce dernier par ACCM.
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Un tour de table avec les bénévoles 
d’associations du village

Le 12 mars les représentants des associations orga-
nisatrices de manifestations sportives et festives 
ont rencontré le maire d’Arles, Patrick de Carolis, 
Eva Cardini, adjointe de quartier Salin-de-Giraud et 
Sandrine Cochet, conseillère municipale déléguée 
aux infrastructures numériques. Cette réunion a 
permis à chaque participant de s’exprimer. Robert 
Cuallado, président du Comité de la feria et de 
l’École taurine de Salin, également responsable 
des arènes, a rappelé qu’il attend le feu vert de la 
Fédération Française de Course Camarguaise et 
de l’État pour un retour aux encierros, abrivados, 
bandidos et courses. Même souhait chez Robert 
Vanel, président du club taurin Paul Ricard Lou 
Salinié et Jean-Pierre Bernard, président de Pro-

venço Aficioun. « Ces jeux font partie du patrimoine 
du village », disent les trois Saliniers. La demande 
de Viviane Hemery, présidente d’honneur de Ca-
margo Souvajo, investie dans la tradition (photo), 
et Franck Hemery, son époux, trésorier de l’Entente 
sportive de Salin-de-Giraud, a porté sur les facili-
tés de mise à disposition du matériel municipal, 
à l’occasion d’événements. Stéphanie Mariage, 
responsable de la section tennis de table de Salin 
rattachée au TTCA*, espère des travaux de rénova-
tion du gymnase afin d’améliorer les conditions 
d’entraînement de ses élèves. Rolande Sebastiani, 
déléguée de l’Entraide Solidarité 13, a interrogé les 
élus sur les moyens de transport vers Arles pour 
les seniors du village. Jessica Garcia, présidente du 
Centre d’animations culturelle et sportive, a sou-
ligné l’engagement de l’association à rembourser 
les licences aux adhérents suite à l’annulation des 
activités, et que la subvention de la Ville servira 
à développer des projets d’animations et à péren-
niser son media site ouvert à tous. L’association 
Protection Salin Camargue a présenté par la voix 
d’Eddy Cabot, son président, l’avancée des tra-
vaux de concertation avec différents acteurs de la 
Camargue, sur la protection des biens et des per-
sonnes face à la montée des eaux.
*Tennis de table club arlésien

En direct du producteur au consommateur

QUAND L’ASSOCIATION COSMOGOL A 
INVESTI L’ANCIEN GARAGE DE MICHEL 
TINET, s’est dévoilée, derrière les vieux bi-
dons, la moto et la Renault 5, une carte de 
la Camargue aux traits un peu naïfs, peinte 
à même le mur. Comme s’il était écrit que 
ces quatre murs abriteraient un jour la Mai-

son des terroirs, du tourisme durable et des 
services. Depuis le mois d’avril, les fruits et 
légumes, le miel et l’huile d’olive, les jus de 
fruits, bières, le pain et les fromages ont pris 
place sur les rayonnages. Plus de 130 réfé-
rences, issues de 25 producteurs installés 
en Camargue, en Crau et dans les Alpilles. 
Du 100 % local, bio à 90 % pour répondre 
aux besoins des habitants du village, ceux 
qui font la route tous les jours entre Arles et 
Port-Saint-Louis du Rhône pour travailler et 
des touristes, essentiellement ceux qui em-
pruntent la piste cyclable ViaRhôna. Depuis 
le mois de novembre, Jean-Luc Moya, pour 
l’association Cosmogol, s’est attelé à déve-
lopper le projet, qui a germé avec la reprise 
de la station-service en mode associatif en 
2019. Financée par le programme Leader, ob-
tenu via le PETR (Pôle d’équilibre territorial 
et rural) du Pays d’Arles, la Maison des ter-
roirs « répond à des objectifs de développement 
social, écologique et solidaire » . Avec d’un 
côté, les producteurs, que Jean-Luc Moya 
rencontre un à un, et à qui les prix d’achat 

permettent d’obtenir des revenus décents. « 
Le but est aussi de les aider à tisser des réseaux 
de distribution ». Ainsi, un partenariat est en 
train d’être mis en place avec Vinci Auto-
route pour que l’aire de Caissargues accueille 
en saison touristique un stand de produits 
locaux. Enfin, un site web marchand est éga-
lement en cours de déploiement.
Les clients, déjà nombreux, disposeront 
sur place d’une palette de services. Outre le 
point relais-colis et le « click and collect » 
déjà fonctionnels, le point d’information 
touristique sera très vite opérationnel 
puisqu’un partenariat est en cours avec 
l’Office de tourisme. Enfin, le premier étage, 
pour l’instant inoccupé, pourra devenir es-
pace de co-working, salle de ciné-débat ou 
de yoga, selon les heures de la journée. Bien 
plus qu’une boutique, une vraie maison.
Tél. 04 90 54 16 15. Page Facebook Cosmogol 
Mas-Thibert. Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 
18h30.

 Mas-Thibert

 Salin-de-Giraud

DES PLAGES SANS LIMITE
Quatre-cents personnes ont ma-
nifesté le 20 mars sur la place 
Badin. Ce mouvement impulsé 
par l’association Constantin, 
avait pour but de défendre le 
droit d’accès gratuit aux plages 
du Grau-de-la-Dent, Sémaphore, 
de la Courbe, du T, de Sainte 
Anne, dont le seul accès est un 
chemin privé, celui de l’entre-
prise des Salins du Midi. C’est 
un courrier de cette dernière, 
adressé aux titulaires d’une 
carte d’accès à ce littoral, pré-
venant qu’à partir du 1er avril 
2021 ils devraient s’acquitter 
d’une cotisation annuelle de 110 
euros qui a entraîné la mobilisa-
tion. « Ces plages font partie de 
la vie des Saliniers depuis très 
longtemps. Le règlement des 
Salins du Midi, assorti d’autres 
restrictions, est difficilement 
acceptable par les usagers pour 
des raisons historiques et de 
principe », estime Loïc Ulvoas, 
secrétaire et porte-parole de 
l’association Constantin, que le 
maire Patrick de Carolis a reçue 
pour évoquer le problème.

Photo : P. Praliaud / ville d’Arles

Photo : O. Quérette / ektadoc / ville d’Arles
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À la rencontre des seniors
Après son passage dans le centre 
d’Arles du 19 au 23 avril (photo), la 
Maison du Bel âge itinérante station-
nera du 31 mai au 5 juin (le matin) 
sur la place des Micocouliers. Cette 
structure sur roues, mise en place 
par le conseil départemental des 
Bouches-du-Rhône, vient à la ren-
contre des personnes de 60 ans et 
plus pour les accompagner dans 
leurs démarches administratives. 
L’équipe d’accueil offre aussi une 
aide dans le cadre de la veille sani-
taire, de la lutte contre l’isolement, 
le soutien aux aidants, et met à la 
disposition des visiteurs des casques 
de réalité virtuelle contenant des 
programmes de relaxation. Ce ser-
vice mobile, qui préfigure l’installa-

tion prochaine d’une Maison du Bel 
âge à Arles, sera ouvert de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 16h45, dans le respect 
des gestes barrières. Durant la mati-
née du samedi 5 juin, il sera proposé 

un atelier cuisine-nutrition. Les per-
sonnes intéressées devront s’inscrire 
sur place pour y participer.
Renseignements sur le site www.departe-
ment13.fr/les-maisons-du-bel-age/

SUR L’AGENDA

Samedi 8 mai : vide-greniers organisé par l’Amicale des écoles laïques, sur la place des Micocouliers de 7h à 17h. Pour réserver une place 
de stand, contacter Louis Berry, tél. 06 03 28 57 10.

 Raphèle

Photo : F. Gardin / ville d’Arles

 Saliers
LE MAIRE À LA 
RENCONTRE 
DES HABITANTS

Le maire d’Arles 
Patrick de 
Carolis était en 
visite à Salier 
le 23 avril. Il 
en a profité 
pour rencontrer 
les habitants 
et faire le 
point sur les 
problématiques 
et les sujets 
en cours, 
notamment le 
déménagement 
de l’épicerie 
« Chez Mélanie » 
dans l’ancienne 
cantine de 
l’école.

Le boulanger de Raphel’épi a du savoir-faire
RETROUVER SON PREMIER MÉTIER, 
celui d’artisan boulanger-pâtissier. Olivier 
Souron, le nouveau gérant de Raphel’épi, 
vient de franchir le pas à 45 ans après de 
nombreuses années passées dans la grande 
distribution en tant que cadre, à Bordeaux, 
Antibes, en Martinique… En même temps 
qu’un retour aux sources professionnel, ce 
Dijonnais, avec son épouse Céline et leurs  
enfants, apprécie de poser ses valises. « Nous 
cherchions pour cela à reprendre une affaire » 
dit-il. Le couple est alors accompagné dans 
sa démarche par la société Les Grands mou-
lins de Paris qui le conduit donc à Raphèle 
où il prend la suite de monsieur et madame 
Da Silva, tout en ajoutant sa touche person-
nelle. La gougère, délicieux entre-mets et 
spécialité dijonnaise, fait son apparition ici 
aux côtés des pains bannette et des gâteaux 
traditionnels. Elle est mise en vente les 
samedis et dimanches. L’autre nouveauté 
a trait à l’animation, « une habitude héritée 
de la grande distribution », qui permet aux 
clients de repartir avec des cadeaux. Pendant 
les fêtes de Pâques, les plus jeunes ont pu 
gagner, contre un dessin, des pots contenant 
des trèfles à quatre feuilles, bientôt un auto-
cuiseur et des lots seront en jeu. Céline et 
Olivier Souron ne sont qu’au début de leur 
vie dans le village. Ph
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 Albaron
UN RELAIS DE 
LA POSTE DANS 
LE VILLAGE

Dès le 17 mai, 
l’épicerie 
Camargue Relais 
proposera aux 
habitants les 
services de La 
Poste : vente 
de timbres et 
enveloppes, 
courriers 
recommandés, 
colis. Le dossier, 
porté par le 
Comité d’intérêt 
de village, a reçu 
le soutien de 
la ville d’Arles, 
du parc naturel 
régional de 
Camargue et 
des habitants 
qui ont signé 
une pétition. 
Camargue Relais 
est ouvert 
du mardi au 
dimanche, de 9h 
à 17h. Tél. 06 37 
06 75 27 et sur 
Facebook.
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Une aventure archéologique à vivre 
au Musée départemental Arles antique

U
n puzzle avec des dizaines de milliers de morceaux… 
C’est le casse-tête auquel s’attelle depuis quelques 
jours une équipe de scientifiques du Musée départe-
mental Arles antique. Dirigée par Marie-Pierre Rothé, 
archéologue au Musée et Julien Boislève, toichogra-

phologue* de l’Inrap, elle va en effet, reconstituer les enduits 
peints mis à jour sur le site de la Verrerie, à Trinquetaille, entre 
2014 et 2017. 
À découverte exceptionnelle, organisation exceptionnelle. Cet 
atelier sera installé dans la salle des expositions temporaires du 
Musée et pourra, donc, être accessibles aux visiteurs. « Depuis 
le début de cette fouille, nous partageons avec les Arlésiens et le 
public cette aventure archéologique hors du commun, s’enthou-
siasme Romy Wyche, la directrice du Musée. Après les fouilles, 
la découverte, vient le temps de la reconstitution et de l’étude. Les 
salles du musée offrent par ailleurs des conditions idéales. Nous 
avons d’une part besoin de beaucoup de place et d’autre part, les 
fragments sur lesquels nous allons travailler sont sensibles à la 
lumière et à l’humidité. Notamment le fameux rouge vermillon, qui 

noircit à la lumière. » Ce sera l’autre défi de ce projet d’envergure : 
les restaurateurs du musée devront trouver une solution pour 
contrer ce phénomène, déjà remarqué à l’époque où ce pigment 
était utilisé. 
Ces fragments, qui ont été 
nettoyés et rangés dans 800 
caisses de 60 cm sur 40, 
constituent l’extraordinaire 
trésor découvert entre 2014 
et 2017. Ce sont les éléments, 
retrouvés au sol pour la 
plupart, d’un décor peint issu 
de deux pièces d’une maison 
romaine, édifiée entre 70 et 50 
ans av. J.-C. et qui témoigne de 
l’importance et de la richesse 
du propriétaire de la demeure. 
Dans l’une des pièces, le 
décor imite l’architecture, 
dans l’autre ce sont une 
douzaine de personnages de 
grande taille dont la figure 
la plus marquante est celle 
de la fameuse «  harpiste  », 
un portrait de femme d’une 
étonnante fraîcheur. Un décor qui n’a d’équivalent qu’avec celui 
d’une dizaine de sites en Italie - ce qui fait dire qu’il est digne de 
Pompéi. Le chatoiement et la diversité des couleurs utilisées, la 
finesse des traits des visages et des vêtements ne peuvent être, 
selon les spécialistes, que le fruit du travail d’artisans hautement 
qualifiés, spécialement venus d’Italie.
Après le « puzzle » reconstitué (la durée du travail est estimée à 
trois ans), les restaurateurs entreront alors en jeu. Car le but est 
bien de présenter les deux pièces de cette somptueuse villa, avec 
leurs décors reconstitués, en 2026. Elles constitueront alors, avec 
le buste présumé de César et le chaland Arles-Rhône 3, des œuvres 
majeures du Musée.
* toichographologue : spécialiste des enduits peints et des stucs.

Des visites guidées de l’atelier seront organisées du 19 mai au 31 juillet. 
Renseignements et inscriptions, tél. 04 13 31 51 48 - www.arles-antique.cg13.fr

« C’est une découverte exceptionnelle et le Musée 
a la chance de pouvoir la mettre en valeur »
Romy Wyche, directrice du Musée départemental Arles antique

ADIEU AU MICOCOULIER

Le grand micocoulier du théâtre antique, dont 
la majestueuse silhouette procure une ombre 
bienfaisante sous laquelle, l’été, se rassemblent 
les touristes, devra être prochainement abattu. 
Une expertise provenant d’un cabinet spécialisé 
réputé pour sa volonté de conserver ces arbres 
vénérables a été sans appel : un champignon 
qui se nourrit de bois l’a complètement envahi, 
transformant son tronc en une masse spongieuse 
et friable, incapable de soutenir ses fortes 
branches maîtresses. Un épisode venteux peut 
conduire à l’effondrement d’une ou plusieurs 
branches. Il est donc impossible de faire courir un 
tel risque aux centaines de milliers de visiteurs qui, 
les années courantes, fréquentent le monument ! 
Restent les souvenirs : aucun Arlésien vivant 

n’a connu le théâtre antique sans cet arbre, 
puisque nous sommes sûrs de sa présence 
depuis 170 ans au moins. Sous sa ramure, se 
sont tenus des débats des Rencontres de la 
photo autour de Robert Pujade, les Arlésiennes 
s’y protégeaient du soleil de juillet lors de la 
Fête du costume et des générations d’écoliers 
ont patienté plus ou moins sagement lors de 
la sortie scolaire au théâtre antique. Il faudra 
aussi se rappeler que cet arbre avait lui-
même succédé à un autre de ses congénères, 
qui lui datait d’il y a 1000 ans environ… La 
municipalité prépare un « hommage » à son 
fameux micocoulier, et réfléchit à le remplacer 
symboliquement par un nouvel arbre.

Photo : R. Bénali / MDAA Photo : M.P. Rothé / MDAA- Inrap
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Arles, fleuron des époques 
romaine et romane

1981
: année de l’inscription d’Arles sur 
la liste du patrimoine mondial. 
On s’en souvient, Jean-Maurice 
Rouquette, conservateur en chef 
du patrimoine et des musées, a 

œuvré avec toute sa fougue, son érudition et sa force de convic-
tion pour que l’Unesco* accorde à la ville cette reconnaissance. 
2021, année du 40e anniversaire de la prestigieuse inscription, 
sera donc placée sous le signe de l’histoire. Une histoire don-
nant à Arles, en raison de la nature exceptionnelle de son centre 
ancien et du site des Alyscamps, le statut de bien emblématique 
des époques romaine et romane, en même temps qu’une iden-
tité de musée à ciel ouvert, constitué d’un ensemble de huit édi-
fices majeurs (voir la liste ci-dessous) uniques en leur genre. Pour 
autant, ici rien n’est figé, les monuments - propriétés de la Ville 
- s’animent au gré de manifestations culturelles et même spor-
tives, ne cessent de séduire les visiteurs, d’inspirer les artistes. 
Vincent van Gogh lors de son séjour à Arles à la fin du XIXe siècle, 
a restitué dans plusieurs de ses tableaux l’atmosphère des Alys-
camps et celle des spectacles dans l’amphithéâtre (les arènes). Ces 
deux lieux, appartenant à la mémoire collective, sont associés 
à l’époque antique et médiévale et seront à découvrir dans une 
exposition prévue à l’automne. Sophie Aspord, adjointe au maire, 
et la direction du Patrimoine travaillent en effet à un programme 
de festivités pour célébrer cet anniversaire. L’amphithéâtre, sans 
doute le monument le plus célèbre parmi les huit de la liste, a 
avec les jeux taurins, les fêtes de la tradition, des concerts, des 
tournages de films et de clips, un rôle central dans la vie des 
Arlésiens et des touristes.
La direction du Patrimoine veille à la protection et à la conserva-
tion de cet héritage, original, hétéroclite - un portail, des bains, 
des sous-terrains... - étendu dans un périmètre appelé « secteur 
sauvegardé ». Ce territoire à l’intérieur de la ville est soumis à une 

réglementation et des contraintes liées entre autres à l’esthétique.
Enfin, s’il fallait dire encore la valeur d’un tel témoignage histo-
rique et artistique, sachez que l’Unesco le situe au même rang que 
la Grande muraille de Chine ou les pyramides d’Égypte. 
* Unesco : United nations educational, scientific and cultural organization

Les monuments et sites retenus pas l’Unesco en 1981
L’amphithéâtre, le théâtre antique, les cryptoportiques et le 
forum romain, les thermes de Constantin, le rempart antique 
et médiéval, le site des Alyscamps, l’église et le cloître Saint-
Trophime, l’exèdre romaine.

CONSTRUIRE EN TERRE CRUE À L’ATELIER LUMA

On l’a noté : la fondation Luma ouvrira le 26 juin 
et l’on pourra enfin découvrir l’intérieur de son 
lieu totem, la tour érigée le long du boulevard 
Victor-Hugo et le parc public. En attendant, Atelier 
Luma, son centre de recherches, de ressources 
et de production, propose du 25 au 28 mai, 
quatre journées de stages aux étudiants, aux 
professionnels mais également aux particuliers, 
pour découvrir le potentiel de la terre crue comme 
matériau de construction. Soutenue par le Pôle 
culture et patrimoines, organisée en partenariat 
avec le cabinet d’architecture BC Materials, cette 
session de formation s’inscrit dans une série autour 
des matériaux développés dans le cadre de la 

réhabilitation d’un bâtiment du Parc des Ateliers. 
Cet espace deviendra le nouveau lieu de résidence 
d’Atelier Luma, abritant ses ateliers, ses studios, 
ses laboratoires et son centre de ressources. Afin de 
sensibiliser les futurs professionnels à l’emploi des 
éco-matériaux, les apprentis du centre de formation 
du bâtiment d’Arles ont été invités à participer à une 
partie de ces ateliers. 
Toutes les informations sur www.atelier-luma.org 
Date limite d’inscription le 11 mai (il est possible 
de s’inscrire à une ou plusieurs journées ou bien de 
suivre la totalité des ateliers thématiques - recherche 
et développement terre crue, pisé, brique terre crue, 
enduit à l’argile). 

Photo : J. Van der Linden / Luma
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STREET ART SOUS LA VOIE RAPIDE

Le samedi 29 mai, sera 
dévoilé le nouveau décor de 
la passerelle qui enjambe le 
Rhône sous le pont de la RN 
113. Cette œuvre est le fruit 
d’un appel à projets lancé par 
la ville d’Arles aux artistes, 
amateurs ou professionnels. 
Il a été proposé à chacun de 
réaliser une œuvre en lien 
avec l’une des thématiques 
proposées, la mobilité, le 
Rhône ou le patrimoine 
architectural de la ville. 
Chaque dessin retenu fait 
l’objet d’un tirage en grand 
format (120 x 176 cm) pour 
être collé sur le mur de la 
passerelle. Ce projet de street 
art participe à la volonté de la 
Ville de sécuriser et embellir 
le passage situé sous la voie 
rapide, afin d’en favoriser la 
fréquentation par les piétons 
et les cyclistes. 

Des festivals comme autant de promesses
LES RENCONTRES DE LA PHOTO-
GRAPHIE, LES SUDS, À ARLES, LES 
ESCALES DU CARGO, ces piliers de l’été 
arlésien, incarnent, chacun dans son style, 
ce que nous avons hâte de retrouver : la 
rencontre, le partage de la fête et des émo-
tions, la découverte… Les trois festivals 
viennent d’annoncer leur programmation, 
tandis qu’Arelate confirme que les 15e jour-

nées romaines d’Arles, qui auront lieu du 
16 au 22 août, auront pour thème l’archi-
tecture et les monuments, en lien avec le 
40e anniversaire de l’inscription d’Arles au 
patrimoine mondial de l’Unesco.
Après cette année blanche, le nouveau 
directeur des Rencontres, Christoph 
Wiesner, se tourne résolument vers la 
lumière, comme les premières lueurs 
d’un monde qui revient à la normale et 
« comme les mille feux illustrant la diver-
sité des regards ». Lancées le dimanche 4 
juillet (et non plus le premier lundi de juil-
let), cette 52e édition a été conçue pour 
répondre aux normes de protection sani-
taire, avec notamment l’instauration d’une 
billetterie sur rendez-vous. Et certaines 
salles, trop petites au regard des jauges 
de visiteurs fixées, ne seront pas utilisées. 
En revanche, de nouveaux lieux font leur 
apparition, comme la chapelle du Museon 
Arlaten (où sera présentée l’exposition 
consacrée à Sabine Weiss) ou encore le jar-
din d’été. De l’Atelier de la Mécanique au 
Parc des Ateliers à Monoprix, de l’espace 
Van Gogh à Croisière, du jardin de la SNCF 
à la chapelle Sainte-Anne, c’est le meilleur 
de la photographie contemporaine du 
monde entier qui sera à découvrir, sans 
oublier les artistes qui ont contribué à en 
écrire l’histoire, Sabine Weiss donc, mais 
aussi Raymond Cauchetier ou plus inat-
tendue, Charlotte Perriand. 
Programme sur rencontres-arles.com

Le rendez-vous annoncé avec les Suds, à 
Arles fait aussi l’effet d’une bouffée d’air, 
d’une fenêtre ouverte. Sur le monde, 
ses rythmes, ses chants, ses musiciens, 
pressés de remonter sur scène et de 
partager le plaisir de faire de la musique 
ensemble. Déjà annoncés, pour cette 
26e édition qui se tiendra du 12 au 18 
juillet, Gaël Faye, Flavia Coelho, Goran 
Bregovic, Piers Faccini… Rien que leurs 
noms sont des invitations au voyage. Un 
programme de 41 stages et master classes 
(organisés comme tous les concerts 
dans le respect des normes sanitaires 
qui seront alors en vigueur) est aussi 
proposé. Flamenco, oud, percussions 
cubaines, danse contemporaine, 
danses arabe et tsigane… Là encore, le 
dépaysement est immédiat… en bas de 
chez soi.
Programme sur suds-arles.com
Le Cargo de nuit s’amarre, au cœur de 
l’été, au théâtre antique et nous entraîne 
du 22 au 24 juillet, dans le sillage de 
Pomme, du groupe Archive qui fête ses 
25 ans de carrière, de Sébastien Tellier… 
Des concerts au théâtre antique (dans 
le respect des règles de protection sani-
taire) pour renouer avec le plaisir de la 
musique « live ».
Programme sur escales-cargo.com

UN PATRIMOINE NATUREL À PROTÉGER

Du 12 au 17 mai, le festival de la Camargue et du delta du Rhône met en lumière ce 
joyau de la nature et sensibilise à sa protection. Cette 13e édition est parrainée par le 
journaliste et présentateur de l’émission C’est pas sorcier Jamy Gourmaud. Si une large 
partie du programme est organisée à Port-Saint-Louis-du-Rhône, de nombreuses sorties 
nature sont proposées sur le territoire arlésien. Ainsi, au cœur de la Camargue, la Réserve 
naturelle nationale ouvre l’une de ses zones qui n’accueille pas de visiteurs d’ordinaire : 
le Cassieu. Situé au Sud-Est de la réserve, ce site, constitué de sansouires, baisses et 
montilles, se découvre sur un parcours pédestre de 16 km, en dehors des sentiers... 
Le domaine de la tour du Valat ouvre également ses portes. Les Marais du Vigueirat 
proposent des visites inédites sur la piste des serpents ou à la rencontre du butor étoilé. 
Et pour la vue d’ensemble, il est conseillé de prendre de la hauteur sur le belvédère du 
château de Tourvieille, récemment inauguré. 
Une quinzaine de sorties sont organisées à Arles, programme complet et inscription sur 
www.festival-camargue.fr

Photo : P. Praliaud / ville d’Arles
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LA COURSE CAMARGUAISE étant une discipline 
individuelle de plein air, l’école taurine d’Arles est 
l’une des rares structures sportives à avoir poursuivi 
l’entraînement durant le mois d’avril. Avec, évidem-
ment, des règles sanitaires strictes dans les arènes du 
Sonnailler, camp de base de l’école : pas de public, 
masques obligatoires lorsqu’on quitte la piste, res-
pect des distances. Mais ce mercredi 14 avril, la joie de 
raseter semble plus forte encore qu’en temps normal. 
« Je suis particulièrement content de venir parce que ça 
me fait sortir et voir des copains, alors que mon collège 
est fermé » sourit Lonny, 12 ans. Il fait partie des 35 
élèves de l’école dirigée par Jean-Paul Maragnon qui, 
cette saison, accueille deux nouvelles filles dans ses 
rangs. Lilou et Marion se sont prises au jeu, et seront 
bientôt prêtes pour être confrontées à des taureaux. 
Aujourd’hui, neuf bêtes à cornes de la manade Sala-
delles se succèdent en piste. Une chance pour les rase-
teurs en herbe, mais aussi pour l’éleveur, qui saisit là 
une des rares opportunités de voir ses taureaux courir. 
« Toutes les courses camarguaises étant annulées, c’est 
notre seul moyen d’entraîner et de jauger notre bétail » 
témoigne Guillaume Bianchi, manadier des Saladelles. 
En piste, ses taureaux donnent du fil à retordre aux 
protégés de Gérald Rado, qui conseille sans relâche ses 
élèves depuis la contre-piste. « La technique est impor-
tante, mais nous n’avons pas que l’exigence du geste, glisse 
Jean-Paul Maragnon. Tous nos élèves ne deviendront pas 
des As, alors on insiste aussi sur les règles de vie. » Et ça 
fonctionne : entre les élèves âgés de 4 à 18 ans et origi-
naires de tous les quartiers et les villages d’Arles, l’état 
d’esprit semble excellent. L’ambition, elle, est claire : 
être prêts pour la première course estivale de l’école 
taurine dans les arènes d’Arles, prévue le 12 juillet. Si 
la situation sanitaire le permet, il y en aura trois par 
semaine jusqu’au 20 août, jour de la grande finale.

3 QUESTIONS À JOACHIM CADENAS,
raseteur professionnel

Comment s’organise votre vie de raseteur 
professionnel en l’absence de courses ?

Toujours de la même façon, je vis 365 jours sur 
365 ma passion et mon métier, cela ne se résume 
pas qu’à la saison taurine. Malgré la situation 

actuelle, mon entraînement reste le même et 
ne diffère pas d’une saison « normale ». Si la 
question est de savoir si je suis toujours autant 
investi dans ma profession, alors la réponse est 
positive. J’ai participé à une seule course, à huis 
clos, au Grau-du-Roi. Une fois que j’entre en piste, 
je fais abstraction de tout ce qui est autour. Mais 
avant le « paseo », j’ai eu un pincement au cœur 
de savoir que mon public était absent pour ma 
première course de la saison.

La Cocarde d’Or et le Trophée des AS sont au 
calendrier des arènes d’Arles cette année. 
C’est un objectif, une source de motivation ?

Les grands rendez-vous sont bien sûr une source 
de motivation, d’autant que ce sera ma première 
finale de Trophée des AS dans ma ville. Raseter 
dans ces arènes est magique, notamment pour 

son histoire, son vécu et son architecture. J’espère 
simplement que ces rendez-vous auront bien lieu 
et qu’ils seront à la hauteur de l’espérance des 
Arlésiens.

Qu’attendez-vous du projet de Toro-Pôle, ce 
lieu dédié à la tauromachie qui regroupera 
entre autres un musée et une librairie ? 

C’est un projet exceptionnel pour la course ca-
marguaise car il faut que cette tradition continue 
d’évoluer, sinon elle ne sera plus que du folklore. 
À titre personnel, le Toro-pôle sera un outil pré-
cieux pour me consacrer entièrement à la tauro-
machie et préparer mes courses au mieux. C’est 
un projet primordial pour l’avenir de la course 
camarguaise.
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Si les professionnels du crochet sont quasiment à l’arrêt, les petits raseteurs 
de l’école taurine d’Arles continuent d’enfiler leur tenue blanche.

L’école taurine en pleine santé 
malgré la crise sanitare

248 | MAI 2021 | ARLES INFO  19

SPORTS



Emmanuel Lescot
Conseiller municipal tauromachie, 
territoires de Camargue
Pour le Grand Arles

E n ces temps difficiles, j’ai une pensée toute particulière pour l’ensemble 
des acteurs de notre territoire, ceux dont la vie est rythmée par notre terre, 
ceux qui continuent de façonner ce paysage et qui donnent ce visage 

unique à la Camargue.
Nous devons être conscients que ce paysage masque des difficultés particu-

lières, qui exigent infiniment de patience et de courage.
Patience pour agriculteurs et éleveurs qui espèrent récolter le fruit du travail 

de plusieurs générations à travers leur biou. Je remercie d’ailleurs Patrick de 
Carolis qui a de nouveau sollicité le président de la Région, Renaud Muselier, 
pour qu’il les soutienne.

Patience pour les professionnels du tourisme qui espèrent le retour imminent 
des visiteurs, afin de partager avec eux la passion du territoire.

Patience aussi, pour ceux qui attendent de découvrir leur nouvelle Reine et ses 
demoiselles d’honneur. Je voudrais saluer ici, Naïs Lesbros, Reine qui a assumé 
avec droiture, grâce et rigueur, sa mission pour que les jeunes filles qui lui suc-
cèderont puissent se préparer dans les meilleures conditions. Elle a accepté de 
continuer son mandat, avec ses exigences, pour que la tradition ne s’endorme pas 
derrière les masques et les contraintes. Et ce, dans une ville qui célèbre sa culture 
en lui donnant les traits et la personnalité de femmes d’exception.

Viendra donc le temps des retrouvailles ! À ce sujet, je suis heureux que nous 
ayons pu travailler en équipe, avec le président de la Confrérie des Gardians, afin 
que la fête qui célèbre un métier et toute une histoire de notre territoire puisse 
se tenir. Son annulation aurait été lourde de conséquences pour cette confrérie 
dont l’essence même est d’apporter un soutien à une profession que la société 
actuelle n’épargne pas : les gardians salariés.

Cette journée où Saint Georges est célébré aura lieu en ouverture d’un autre 
évènement d’importance dans notre agenda d’aficionado : la Feria d’Arles. Cela 
n’aurait pu être possible sans l’aide de Lola et Jean-Baptiste Jalabert pour qui 
il a été comme une évidence de réunir deux temps majeurs de notre culture, les 
4 et 5 juin.

C’est ainsi qu’à Arles, nous célèbrerons le retour à la vie, le retour des fêtes, 
le retour du partage et du respect des traditions. Je formule le vœu que chacun 
soit responsable et conscient que nous devrons continuer de nous protéger et 
protéger ceux que nous aimons.

Le passé, le présent et le futur : ce dernier s’incarne dans le Toropole.
Centre de convergence du monde de la tauromachie, il mettra en lumière les 

nombreuses facettes de notre culture et aura, à Gimeaux, la mission de mettre 
en valeur la Camargue. Des salles dédiées aux écoles taurines y seront créées, le 
site sera repensé pour proposer aux 70 élèves des écoles taurines de notre ville, 
les meilleures conditions possibles. Et ce sera dans des gradins rénovés pour que 
le public partage avec eux, la fe di biou.

Le Musée des Tauromachies ainsi qu’un restaurant et une boutique de pro-
duits issus de notre terroir y trouveront également leur place car c’est bien une 
vitrine de toute la Camargue que nous voulons proposer aux visiteurs comme 
aux afeciouna.

Renouer avec l’attractivité de la Ville, la placer à la pointe de l’enseigne-
ment, des industries créatives et culturelles, lui redonner sa place au sein du 
Pays d’Arles suppose que nous sachions tous, quel est le socle de notre culture, 
de notre histoire et de nos traditions.

Ce socle, a été bâti par les générations qui nous ont précédés en Camargue, 
liées entre elles par la passion.

Je suis fier que notre conseil municipal garde présent à l’esprit, cet amour 
du territoire, son respect des femmes et des hommes qui le composent et le 
font vivre.

L ors du dernier Comité Technique, tous les syndicats ont voté contre 
le projet de réorganisation des services municipaux imposé par 
Patrick de Carolis et son nouveau Directeur Général des Services, 

Bertrand Sert. Ce dernier, ancien DGS de Jean-François Copé, Maire de 
Meaux et ancien Président de l’UMP, n’a vraisemblablement pas réussi 
ses premiers pas à la tête de l’administration municipale. 

Une nouvelle fois, nous déplorons l’absence totale de concertation et 
de travail en amont, en particulier avec les agents municipaux et les par-
tenaires sociaux, sur un sujet éminemment important. Ce nouveau couac 
met davantage en exergue la méthode de travail utilisée : les décisions 
sont prises de manière unilatérale, sans débat ni compromis. 

Il en a été de même pour le budget présenté par la majorité munici-
pale. Pour la première fois depuis plus de 20 ans, aucune réunion de pré-
paration n’a été organisée avec l’ensemble des élus du conseil municipal. 
Une opacité qui s’explique par la nature du budget qui a été présenté et 
qui hypothèque l’avenir de la section de fonctionnement - qui permet 
pourtant à notre municipalité d’assurer quotidiennement ses missions 
de service public – afin d’augmenter le budget consacré à l’investisse-
ment. En d’autres termes, on enlève d’un côté pour mettre de l’autre afin 
de créer une illusion d’optique. Pour réaliser cette délicate gymnastique, 
Patrick de Carolis a fait deux choix qui seront lourds de conséquences : 
- engager totalement l’excédent budgétaire de la précédente majorité, 
excédent dont il avait lui-même nié l’existence pendant toute la cam-
pagne électorale, privant ainsi notre collectivité d’une indispensable 
protection financière ; 
- opérer des coupes budgétaires sans précèdent, en particulier à destina-
tion des associations dont les crédits ouverts pour les subventions 2021 
chutent de 500 000 euros, balayant de fait tout le travail mené depuis 
des années par les dirigeants et les bénévoles associatifs.    

Le premier budget de l’ère de Carolis semble appartenir à l’ancien 
monde. Il reprend des vieilles formules largement éprouvées par celles 
et ceux qui veulent réduire l’intervention publique à son strict minimum. 
Il ne répond pas aux urgences du moment. Dans ce contexte, nous avons 
regretté que le budget du Centre Communal d’Action Sociale ne soit pas 
augmenté pour soutenir les Arlésiennes et les Arlésiens qui subissent 
de plein fouet les effets sociaux induits par l’épidémie de la COVID-19.  

Dès lors, nous savons que les marges de manœuvre de la majorité 
municipale seront réduites pour équilibrer le budget 2022, et nos inter-
rogations à ce sujet sont nombreuses. Quels seront les choix de demain ? 
Quel sort sera réservé au personnel communal ? Doit-on craindre des 
coupes dans les effectifs par le non remplacement des départs en re-
traite ? Doit-on s’attendre à des privatisations de certaines compétences 
communales ? Une chose est sûre, l’avenir apparait d’ores-et-déjà plus 
qu’incertain.

Jean-Frédéric Déjean
Le parti des Arlésiens

Budget 2021 : la rencontre 
de l’austérité et de l’illusion 
d’optique
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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

VIGILANCE SÉCHERESSE

L’ensemble du département des 
Bouches-du-Rhône a été placé en 
état de vigilance sécheresse par 
arrêté préfectoral du 12 avril dernier. 
Ainsi, il est demandé à chacun 
de limiter au strict nécessaire sa 
consommation en eau : restreindre 
le nettoyage des voitures, les 
lavages extérieurs, les arrosages, 
etc. et anticiper sur les éventuelles 
restrictions futures.
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ÉTAT-CIVIL
15 mars au 11 avril 2021

NAISSANCES
Anna Château, Abigahel-Aliénor Cabrit, 
Marceau Chaffard, Rawane Zedghaoui, 
Éléana Marthino Lenesley, Louison Mar-
gallé Cottreau, Kamelia Beltra, Salim 
Benacer, Évan Belijar Minier, Maxence 
Gracia, Dani Riallot, Nayem Baudart, 
Amine Benamer, Alya El Bay, Tya Lefevre 
Palmerini, Ambre Cabanie, Mathéo Dijol, 
Télio Bouvier, Mona Tavares, Romayssae 
Lemammer, Mattéo Libert, Adam Oubal-
la, Baptiste Tournatory, Yanis Jaadouni, 
Khalil Mehiaoui, Anas Boumedine, Giulia 
Lorenzi, Lyam El Hajjouji, Lorenzo Garcia, 
Maylone Guguen Contreras, Zayn Ouardi, 
Roméo Peres, Lylian Ravet, Inaya Charef, 
Augustin Derderian, Hugo Feutry, Laurène 
Labarre, Adam Kilani, Lyam Monleau, 
Sirine Ouennouri, Léna Bruera.

MARIAGES
Sébastien Davin et Sandra Poncelet, Loïc 
Seuillerot et Anna Kutova, Frank Gagliardi 
et Hélène Bachocz, Sébastien Soriano et 
Julie Heraudet, Ismaîl Deddouche et 
Sarra Bekhti, Moulay Saqi et Sarah Bou-
brit, Fabrice Vermeersch et Stéphanie 
Bonhomme, Thomas Davourie et Caro-
line Pradier.

DÉCÈS
Richard Guzek (85 ans), France Disset née 
Moucadel (91 ans), Maria Lesage née Del 
Canto (78 ans), Alain Wagner (72 ans), 
Marc Badiou (74 ans), Claude Arnoult 
(79 ans), Janine Saltzmann née Barbotin 
(86 ans), Paule Guyonnet née Rigal (74 
ans), Anne-Marie Fabre (76 ans), Jean-
Marie Colson (74 ans), Suzanne Baudat 
née Lazard (94 ans), Emile Bérard (74 
ans), Jacques Bocabeille (85 ans), René 
Ceccarini (89 ans), Eliette Baritello née 
Lami (78 ans), Michel Joussaud (77 ans), 
Annette Pereira née Montiel (77 ans), Fré-
dérique Tournier (54 ans), Daniel Benifla 
(68 ans), René Pecoul (95 ans), Eva Noël 
née Cozzone (99 ans), Yvette Galli (91 
ans), Marc Rossi (65 ans), Louis Delmas 
(88 ans), Chérifa Dahou née Menouer 
(96 ans).



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
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.

À noter : la prochaine déchèterie ouverte par 
l’ACCM sera installée en zone Nord, avenue 
de Hongrie.
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Composter, une bonne habitude à prendre

L
’édition 2021 de  Tous au com-
post  !, événement national qui 
s’est déroulé au début du mois 
d’avril, met en valeur le com-
postage de proximité. À Arles, la 

pratique se développe à travers différentes 
initiatives soutenues par la communauté 
d’agglomération Arles-Crau-Camargue-
Montagnette, qui pilote la collecte et la 
gestion des déchets, et portées par plu-
sieurs partenaires, entreprises et associa-
tions, dont Petit à Petit, mandatée pour 
coordonner le développement de la filière 
biodéchets. « Certaines de ces solutions ne 
sont pour l’instant que des expérimentations, 
dont le résultat sera analysé avant qu’elles 
soient pérennisées, précise Mandy Graillon, 
adjointe au maire déléguée à la propreté 
et vice-présidente d’ACCM en charge de la 
collecte, du tri et de la gestion des déchets. 
Mais l’objectif est de proposer à chaque ci-
toyen, simple usager ou professionnel, une 
solution qui lui convienne. »

Cette démarche est d’autant plus impor-
tante à développer que la législation évo-
lue : la loi de transition énergétique pour 
une croissance verte (LTECV) prévoit une 
généralisation du tri à la source des biodé-
chets d’ici 2025.

Partager un site de compostage

Mis en service en 2019 avec l’aide de l’asso-
ciation Petit à Petit, le site de compostage 
partagé de la Roquette réunit 70 foyers 
du quartier qui déposent leurs biodé-
chets dans ce site géré par des bénévoles. 
Le compost est ensuite utilisé par ces 
familles, pour leurs jardinières.

Installer un composteur dans son jardin  
À Arles,  ACCM fournit gratuitement des 
composteurs aux propriétaires de jardins 
de la communauté d’agglomération. Le 30 
mars, 200 composteurs ont été ainsi dis-
tribués aux Arlésiens.

Déposer ses biodéchets dans un point 
d’apport volontaire
Pour ceux qui souhaitent trier leurs dé-
chets et alléger leur poubelle de déchets 
non recyclables, l’association Petit à Petit 
(dans le cadre d’une mission confiée par 
ACCM) a installé deux points d’apport 
volontaire (PAV) dans le quartier de Trin-
quetaille. Cinquante foyers, équipés d’un 
seau mis à disposition, les utilisent. Les 
biodéchets sont collectés par la régie Re-
gards, qui les transporte vers la plateforme 
de compostage, l’exploitation maraîchère 
Le champ des oiseaux, où ils sont valorisés 
avec les déchets des professionnels.

Un site de compostage autonome au lycée 
Montmajour

Les élèves de la formation cuisine du lycée 
situé en zone nord cultivent et cuisinent 
les légumes issus de leur propre potager 
(voir Arles Info n°247). Et comme leur ac-
tion s’inscrit dans une démarche de déve-
loppement durable, ces futurs cuisiniers 
disposent d’un composteur, installé par 
Petit à Petit, ce qui leur permet de nourrir 
le sol du potager. Un vrai cercle vertueux ! 
Toutes les structures professionnelles pro-
duisant des déchets alimentaires, écoles, 

Arles propre C’est l’affaire de tous

« Cette idée, née en 2017, 
fédère des partenaires et 

nourrit le territoire. »
Anne Drilleau, 

directrice de l’association Petit à Petit.

COMPOSTER, QU’EST-CE QUE C’EST ?
Composter consiste à trier les biodéchets 
(épluchures de fruits et légumes essentielle-
ment) afin qu’ils soient réutilisés en compost. 
Ce compost nourrit ensuite les sols des jardins 
et des jardinières. Cette solution présente des 
avantages environnementaux mais aussi éco-
nomiques :  
• améliorer la qualité des sols.
• réduire la quantité de déchets dans les 

poubelles et donc le volume des déchets à 
traiter, et la facture pour la collectivité.

• économiser sur l’achat de terreau.
Retrouvez le guide du compostage sur
agglo-accm.fr



Photos : R. Boutillier / ville d’Arles

Ph
ot

os
 : 

R.
 B

ou
ti

lli
er

 / 
vi

lle
 d

’A
rl

es

« 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 

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 vil-
lages. Les poubelles doivent être sorties uniquement la veille 
des jours de collecte, à partir de 19h. Jours de collecte quar-
tier par quartier sur ville-arles.fr/environnement/propreté
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10 ans d’engagement au 
Comité d’intérêt de quartier 
de Griffeuille
« Le CIQ est né en 2011 à la suite d’un mouvement de colère d’habi-
tants » se souvient Habiba Chidekh, présidente de cette asso-
ciation (loi 1901) qui a fêté en avril ses dix ans. « Il avait pour 
but, poursuit-elle, de défendre l’intérêt des locataires des logements 
gérés par la Sempa, le principal bailleur social des immeubles à 
Griffeuille ». Aujourd’hui, le CIQ étend son domaine de compé-
tences pour le développement social et citoyen, au pays d’Arles 
et réunit ainsi 400 adhérents. Il représente une force tranquille 
très dynamique au service des 5000 Arlésiens des 700 logements 
de Griffeuille, toujours prête à informer, écouter, expliquer, ac-
compagner; à traiter des dossiers avec le bailleur, les élus de la 
Ville. Les travaux dans les appartements et l’espace public, les 
problèmes dus aux nuisibles, la propreté, la sécurité, la délin-
quance, les programmes d’animations, conflits de voisinage font 
partie de son quotidien. À l’heure d’une décennie d’expérience, 
Habiba Chidekh rappelle sa fierté, celle de ses collègues et des 
habitants d’avoir été à l’initiative des conseils de concertation, 
de la participation aux conseils d’administration et commissions 
d’attribution des logements, des fiches de réclamations, de la 
réhabilitation de la place Gustave-Ferrié, et la création du club 
de foot, le FC Griffeuille. Ils se sont aussi investis pour la réno-
vation du complexe sportif Van Gogh. La pause café, leur local 
où se tiennent réunions, permanences hebdomadaires, accueil 
des nouveaux arrivants, est ouvert depuis 2013 grâce à l’aide de 
la Sempa et de la Communauté d’agglomération ACCM. Ici la 
somme récoltée de la vente du café permet l’autofinancement 
du Comité. Actuellement, ses huit membres actifs travaillent sur 
un important projet associant les valeurs de partage et dialogue. 
Permanences du CIQ, les jeudis de 9h à 15h, à l’espace café associatif (à l’angle des 
rues Cocteau et Kennedy). Tél. 09 53 53 06 06.

Vive la mode recyclée !
Certains vivent la Fashion week, Arles a sa « Fashion Fripe ». 
Un événement 100 % local, inventé en septembre dernier 
par François Sandoz, directeur de la Ressourcerie du pays 
d’Arles et Lisa Coinus, créatrice de mode, pour sensibiliser les 
consommateurs aux quantités de déchets textiles de plus en plus 
difficiles à écouler. L’édition printemps-été se déroulera du 27 au 
30 mai, dans le respect des mesures sanitaires qui seront alors 
en vigueur. À travers une série de rendez-vous, défilés de mode 
(chez Emmaüs et à la Ressourcerie), un vide-dressing organisé à 
l’hôtel Le Calendal, un concours destiné aux créateurs et artisans 
locaux, l’accent est mis sur les acteurs de la filière de recyclage 
textile et sur la création. Une classe du collège Ampère travaillera 
notamment autour du tri, avec la mise en place d’un défilé de 
mode à la Ressourcerie. Enfin, un événement en partenariat 
avec l’association Convibicy sera organisé à l’espace Croisière. 
Programme complet sur la page facebook Fashion Fripe.

maisons de retraite, campings, etc, et disposant d’un espace 
extérieur peuvent s’équiper de ce type de composteur.

Pour les professionnels du centre-ville, une collecte à domicile
Taco & Co, l’entreprise 
spécialisée dans le 
transport écologique, 
collecte, depuis un an, 
les déchets organiques 
de 15 restaurants du 
centre-ville -ce qui re-
présente 30 tonnes en-
viron- et les transporte 
dans les contenants de 
600 litres installés à 

POP. Le service, financé par ACCM et pour l’instant encore 
expérimental, est gratuit pour les professionnels. Ces conte-
nants sont ensuite transportés vers  la plateforme de com-
postage Le champ des oiseaux, par la régie de quartier Regards.                                                                                                                                         
  
La plateforme de compostage des biodéchets

Un joli nom, Le champ des oiseaux pour une exploitation 
maraîchère 100% biologique, installée à quelques pas du 
pont Van-Gogh et gérée par Nathalie Torrès : c’est là que sont 
amenés par Regards, les biodéchets collectés en ville. Soit 30 
à 35 tonnes par an. Sur place, Aurélien Court, de la régie de 
quartier, gère le processus de compostage, qui prend plusieurs 
mois : brassage, arrosage, apport de broyat, surveillance de la 
température... Nathalie Torrès utilise ce compost sur les 3000 
m2 de son exploitation et Regards également, pour les espaces 
verts de la ville dont la régie est chargée de l’entretien. 



P
our ne rien vous cacher, il a d’abord dit non. Jean  
Fernandez est un homme réservé, alors l’idée de 
se raconter et voir sa photo imprimée en 30 000 
exemplaires pouvait difficilement l’emballer. Puis il 
s’est ravisé. Pourquoi ? « Parce que je suis Arlésien », 

a-t-il simplement répondu, comme s’il le devait à sa ville. 
Nous voilà donc à Trinquetaille, au siège de Fernandez et Fils, 
entreprise de maçonnerie spécialisée dans la restauration du 
patrimoine ancien. La seule, à Arles, à être habilitée à intervenir 
sur les Monuments Historiques. Ses locaux sont à l’image de 
son fondateur, Barthélémy Fernandez, et de l’actuel patron, son 
fils Jean : simples et discrets. Pas d’enseigne devant l’entrée, pas 
de logo sur les camions, pas de traces sur les réseaux sociaux. 
« Notre façon de faire de la pub, c’est de réussir les chantiers qu’on 
nous confie » sourit sans prétention le quadragénaire, aîné d’une 
fratrie de trois garçons, et lui-même père de trois jeunes enfants. 
C’est donc dans l’ombre, pierre après pierre, que l’entreprise 
familiale s’est taillée une solide réputation sur les chantiers les 
plus délicats. Les arènes, les Alyscamps, Saint-Trophime, l’église 
Saint-Julien, celle des Frères-Prêcheurs, le musée Réattu... Jean 
Fernandez connaît chacun de ces édifices comme sa poche 
pour être régulièrement à leur chevet. Là, élever des voûtes, 
ici, restaurer la façade, plus haut, renforcer les planchers. Si 
l’entretien du patrimoine arlésien est un exemple, Fernandez et 
Fils y contribue. L’entreprise accompagne aussi la mutation de 
la ville, en travaillant sur le chantier de la Fondation Luma ou 
du Musée Fragonard.
Mais quel est donc le secret de cette petite PME farouchement 
arlésienne pour rivaliser, parfois, avec les géants du BTP ? « La 
proximité, la compréhension des pierres, le soin et l’implication qu’on 
met dans notre travail » suggère Jean Fernandez. Sur les bancs du 

collège Robert Morel, déjà, le virus l’avait pris. « J’aidais mon père 
sur les chantiers. Je balayais les gravats, je chargeais les camions, 
mais c’était déjà clair dans ma tête : je voulais diriger l’entreprise. » 
Bac génie civil, BTS bâtiment, école de commerce : il fera toutes 
les études nécessaires pour être armé. Et ainsi convaincre son 
père de renoncer à vendre l’entreprise et de lui en confier les 
clés. Le passage de flambeau a eu lieu en 2010. « Mon père m’a 
laissé faire, tout en m’aiguillant intelligemment. Il m’a beaucoup 
appris, non pas techniquement, mais sur la vision d’un chantier. 
Quelquefois, je lui demande encore : et là, qu’est-ce que tu ferais ? »

L’Arlatan, un tournant
Le chef d’entreprise s’appuie aussi sur une « équipe au top », com-
posée de 11 salariés fixes, tous de sa génération, Arlésiens pour 
la plupart, anciens copains du rugby pour certains. Ils étaient 
deux fois moins nombreux avant que Fernandez et Fils se lance 
dans la rénovation des façades de l’hôtel L’Arlatan. Un chantier 
de plus de deux ans qui a marqué un tournant dans l’histoire de 
l’entreprise. À l’évocation de ces travaux hors normes, Jean Fer-
nandez a encore l’œil qui brille. « Dès que la pierre a une histoire, 
c’est magique » lâche-t-il, passionné. « J’aime découvrir, fouiller des 
idées avec les architectes ou les ouvriers. Je ne dis jamais « on a tou-
jours fait comme ça ». C’est se priver de nouvelles solutions, alors que 
j’ai encore beaucoup à apprendre. » En voyant son fils continuer 
d’écrire l’histoire de l’entreprise qu’il a créée il y a plus de quatre 
décennies, lui l’immigré espagnol arrivé de son village d’Alcan-
tarilla à l’âge de neuf ans, Barthélémy Fernandez doit, c’est sûr, 
éprouver une certaine fierté. Mais il ne le dira pas : la discrétion, 
souvent, est doublée d’humilité.

Jean Fernandez, 41 ans, dirige l’entreprise de maçonnerie familiale, spécialisée 
dans la restauration des Monuments Historiques. Un savoir-faire hérité de son père 
et qui lui ouvre les portes des chantiers les plus délicats du centre ancien.
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