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Ukraine
l’élan de solidarité des Arlésiens

Photo : P. Praliaud / ville d’Arles

Les sacs et les cartons se sont empilés à une allure
folle dans la cour et les classes de l’ancien collège
Mistral. Depuis l’appel aux dons lancé le 28 février
par la Ville d’Arles, les Arlésiens se sont pressés
dans les points de collecte les bras chargés de
vêtements, de produits alimentaires, d’hygiène
et de premiers secours. Des dons centralisés et
patiemment triés par la vingtaine de bénévoles
jusqu’au 10 mars, date à laquelle un camion mis à
disposition par l’association Les Abeilles est venu
récupérer toute l’aide alimentaire et médicale pour
l’acheminer vers la frontière entre la Pologne et
l’Ukraine, via la Protection civile du Var. Présent
sur place, Patrick de Carolis a salué « le formidable
élan de solidarité des Arlésiens, » notant le joli
symbole des deux drapeaux, ceux d’Arles et de
l’Ukraine, qui partagent les mêmes couleurs.

Le retour des Rencontres
d’Arles en grand format
« Les Rencontres reprennent leur vrai
visage, retrouvent le grand format et
j’en suis heureux ! » a salué d’emblée
le maire d’Arles, Patrick de Carolis, en
accueillant, le 22 mars en salle d’honneur de l’hôtel de ville, la conférence de
presse de la 53ème édition des Rencontres
d’Arles. Après avoir remercié les fondateurs du festival « d’avoir fait d’Arles
cette vitrine de la photo » et salué ceux
qui « au fil des ans, en ont fait un immense rendez-vous », le maire d’Arles a
rappelé l’attachement de la ville à offrir
au festival les conditions de sa pérennité
et de son développement : « nous travaillons sur une convention pluri-annuelle
de mise à disposition des locaux pour les
expositions et à l’installation de l’équipe
aux Papeteries Etienne. » Mandy Graillon,
conseillère départementale représentant
la présidente Martine Vassal et Cyril
Juglaret, conseiller régional représentant
Renaud Muselier, ont également fait part
de l’engagement de leurs collectivités
auprès des Rencontres et de la chance
que cela représente pour le territoire.
Révéler le visible et l’invisible
C’est une chance en effet, d’avoir
tous les ans, le festival qui d’un même
mouvement, rend compte de l’évolution
de la photographie contemporaine
comme de l’état du monde. Ainsi, au
fil des 40 expositions, on en distingue
deux qui résonnent particulièrement
alors que la guerre frappe l’Ukraine
depuis plus d’un mois : la rétrospective
consacrée à Lee Miller, photographe
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de studio mais aussi de guerre, l’une
des cinq femmes qui accompagna les
troupes américaines jusqu’à la libération
des camps de la mort en 1945, ou encore
celle réalisée à partir des archives du
Musée international de la Croix-Rouge,
qui porte un regard critique sur 160 ans
d’imagerie humanitaire.
M a i s p a r c e q u e l e t r a va i l d e s
photographes est de « révéler le visible
et l’invisible, témoigner, décrypter »,
comme l’ont dit Aurélie de Lanlay et
Christoph Wiesner, directrice adjointe
et directeur du festival, on découvrira
aussi des œuvres singulières (celle de
Bettina Grossman, de Frida Orupabo,
de Barbara Iweins), de s re gards
sensibles sur l’humain, comme celui du
photographe ghanéen James Barnor, ou
encore des documents inédits sur l’état

de la nature, comme Ritual Inhabitual
alerte sur l’expansion de l’exploitation
forestière industrielle au Chili, ou
encore le travail de Bruno Serralongue
autour du combat des Sioux contre
l’implantation de pipelines.
En faisant venir le monde à Arles, en
élargissant le festival à dix sites de
la région Sud, en associant les programmes du musée Réattu, du musée de
la Camargue, de l’association du Méjan,
de Fisheye, de Luma, les Rencontres honorent la mémoire d’Olivier Etcheverry,
scénographe du festival pendant plus de
20 ans, disparu il y a quelques semaines,
et qui « a toujours défendu la joie de
s’aventurer hors des sentiers battus. »
Programme complet sur
www.rencontres-arles.com
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Enfin, la Feria
est de retour !

près une édition 2020 annulée, une édition 2021
déplacée et limitée, revoici la feria de Pâques 2022
sous son vrai visage : joyeuse et populaire…C’est-àdire une véritable fête, avec de magnifiques cartels,
des arènes combles, des terrasses pleines, des rues
animées et des bodegas divertissantes.
Et c’est un véritable plaisir pour les Arlésiens, mais
aussi pour toute l’équipe municipale que j’ai l’honneur
de conduire qui, cette année encore, s’est mobilisée
pour coordonner tous ces beaux moments qui nous
attendent. Je salue d’ailleurs le travail de l’ensemble
des services municipaux, sans qui il serait impossible
d’organiser de tels événements.

F
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ermes, unis et solidaires. Ainsi se sont affichés les 27
ministres des Affaires européennes, réunis les 3 et 4
mars à Arles dans le cadre de la présidence française
du Conseil de l’Union Européenne. Le dispositif
de sécurité déployé témoignait de l’importance de
l’événement. À leur arrivée le jeudi 3 mars, les ministres ont été
accueillis par Patrick de Carolis sur le tapis rouge déroulé sur
le parvis de l’hôtel-de-ville pour l’occasion. « C’est formidable
pour le rayonnement international de notre ville » a souligné le
maire d’Arles. Sous la présidence du ministre français Clément
Beaune, les réunions de travail se sont enchaînées le lendemain à
la Fondation Luma. La situation en Ukraine a occupé l’essentiel
des discussions. « L’Union Européenne continuera de soutenir
votre combat pour la liberté » a lancé le vice-président de la
Commission européenne Maros Sefcovic lors de la conférence de
presse qui a ponctué les débats. « J’ai ressenti une grande unité
qui n’était ni feinte, ni superficielle » confiait Clément Beaune,
qui s’est félicité de la « solidarité immédiate » de l’UE à l’égard
de l’Ukraine, matérialisée par les sanctions économiques envers
la Russie et l’acheminement d’aide humanitaire sur la zone de
conflit. « C’est souvent à la lumière des crises les plus terribles
que l’Europe se réveille. Et elle s’est réveillée. » Arles en aura été
le témoin.

Je salue également les différentes associations qui
participent à l’animation de ce week-end tant attendu,
au premier rang desquelles le Comité de la Feria qui,
fort du soutien financier et matériel de la Ville, permet
à Arles d’affirmer fièrement son identité taurine.
C’est cette identité que je souhaite revendiquer, encore
et toujours. Car elle est le reflet de notre territoire, de la
Crau à la Camargue ; car elle rend fier un grand nombre
d’Arlésiens, des plus jeunes aux plus anciens ; car elle
est génératrice d’une véritable économie et donc d’une
vie que nous avons à cœur de préserver.
Pour renouer avec la « vraie feria », nous avons travaillé
en étroite collaboration avec l’empresa, avec nos
commerçants, avec nos associations, mais aussi avec
les différents acteurs de la feria. Ils seront d’ailleurs
encore plus nombreux qu’à l’accoutumée, puisque nous
avons fait le choix d’ouvrir de nouveaux lieux festifs,
avec notamment deux nouvelles bodegas dans des
lieux municipaux : El Deportivo, organisée par quatre
clubs sportifs arlésiens dans la cour de l’Archevêché, et
El Sitio, qui accueillera le public au sein de l’Eglise des
Trinitaires. La féria de Pâques 2022 connaîtra également
une nouveauté, pour les jeunes Arlésiens, avec La
Chasse aux oeufs, le lundi, au cœur du Jardin d’été.
A cela, viennent s’ajouter évidemment les traditionnels
lieux de fêtes : Les Andalouses (Eglise des FrèresPrêcheurs), La Gachoule (Bourse du Travail), La Muleta
(Rue de la Paix), Les Petits Arlésiens (Esplanade Charles
de Gaulle), Fiesta Bodega (Place des Pescaïres), mais
également des initiatives nouvelles qui enrichissent
l’offre festive, comme la Bodega du Malarte et du Jules
César, au sein de la Chapelle de la Charité. Je me réjouis
également que nous puissions renouveler l’expérience
réussie de la grande Bodega du Forum, impliquant
cette année l’ensemble des commerçants de cette
place mythique.
Il ne manque plus qu’un grand soleil et ce week-end
sera, à n’en pas douter, une nouvelle grande réussite.

Patrick de Carolis
maire d’Arles
président d’ACCM
Photo : O. Quérette / ektadoc / ville d’Arles
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Fourchon
une évolution nécessaire
C’est le premier pôle commercial de
la Ville, avec 80 enseignes et 1300
emplois : malgré l’installation de
Shopping Promenade au nord de la
Ville en 2019, Cap Fourchon garde sa
place d’aîné. Mais un leader qu’il faut
faire évoluer, ambition partagée par
les responsables de l’association Cap
Fourchon, lors d’une réunion organisée
au début du mois de mars devant les
membres de l’association mais aussi les
représentants des autres associations
de commerçants de la ville et les élus,
Patrick de Carolis, le maire et président
d’ACCM et Jean-Michel Jalabert, son
premier adjoint, vice-président délégué
à l’économie de la communauté
d’agglomération.
Aménager pour redynamiser
Le s deux co-pré sidents de Cap
Fourchon, Christian Croce et Georges
Carbonnel, ont donc dévoilé les premiers
axes d’un projet de réhabilitation qui
prend en compte les nouveaux modes de
vie des consommateurs : aménagement
de voies piétonnes et cyclables, nouvelle
configuration du stationnement
automobile, vé gétalisation. Une
perspective séduisante, qui ne pourra
se réaliser qu’avec l’aboutissement
de deux dossiers majeurs, l’avenir
de l’hypermarché Géant Casino et
de sa galerie commerciale et du site
bientôt libéré par la Macif. « Le bail
emphythéotique de l’hypermarché arrive
à échéance en 2024, a posé le maire
d’Arles. Les négociations sont pour
l’instant en pause mais nous espérons
que le site revienne à la Ville. » Quant au
terrain occupé par la Macif, le premier
magistrat a évoqué son souhait d’y
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installer le cinéma multiplexe dont
on parle depuis longtemps à Arles.
Une possibilité parmi d’autres, a
précisé le premier adjoint, Jean-Michel

Jalabert. Pour autant, les commerçants
ont apprécié ces marques d’intérêt
de la Ville et de la Communauté
d’agglomération.

Une attractivité forte de la zone
commerciale
47 % des dépenses des ménages
arlésiens sont réalisées dans la zone
commerciale Cap Fourchon. C’est le
chiffre fort d’une étude sur l’activité
commerciale de la ville d’Arles,
réalisée par la Chambre de commerce
et d’industrie du Pays d’Arles et
financée par le département des
Bouches-du-Rhône. Dix ans après la
précédente enquête, celle-ci révèle
que l’attractivité d’Arles s’est accrue
de 3,5 % et que les Arlésiens font
50 % de leurs achats à Arles. Cap
Fourchon reste la zone commerciale

« Via Domus », l’art de vivre à Arles
Après Les Calend’Arles, l’accueil du Tour de La Provence, et en
attendant la Santo Estello, Arles continue d’enrichir son calendrier
avec le lancement de Via Domus. Ce « rendez-vous du nouvel art
de vivre » se tiendra du 26 au 29 mai, sous la forme d’un parcours
itinérant composé de sept lieux du centre-ville. De l’espace VanGogh aux arènes, en passant la chapelle sainte-Anne, la place de la
République, l’Archevêché, l’église des Frères-Prêcheurs, l’église des
Trinitaires, le visiteur trouvera des exposants décoration intérieure
et extérieure, textile, mode et beauté. Ce programme sera enrichi
de plusieurs ateliers du geste et de nombreuses conférence. « On
a voulu que cet événement inonde la ville et profite à tous nos
commerces » explique le maire Patrick de Carolis. Cent exposants
et 15 000 personnes sont attendus. www.viadomusarles.com

qui attire le plus de consommateurs
arlésiens, que ce soit pour les produits
alimentaires ou non alimentaires.
Plus largement, on constate que
Cap Fourchon attire une clientèle
venue de toute la Camargue, des
Saintes-Maries de la Mer et de
Port-Saint-Louis du Rhône, et de
Saint-Martin-de-Crau, Fontvieille,
notamment, pour l’achat de produits
non-alimentaires. L’emprise est
davantage centrée sur le territoire de
la commune (villages compris) pour
les produits alimentaires.
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Le soutien des élus
locaux à Electrosteel
Monica Michel, députée de
la 15 ème circonscription des
Bouches-du-Rhône, et Patrick
de Carolis, maire d’Arles et
président d’ACCM, viennent de
co-signer un courrier adressé
à Agnès Panier-Runnacher,
ministre déléguée auprès du
ministre de l’économie, de la
finance et de la relance, chargée
de l’industrie, pour soutenir
l’entreprise Elecrosteel France,
établie à Arles. Pour rappel,
l’aide de 3,9 millions d’euros
que l’État avait accordée à
l’entreprise dans le cadre de
France Relance, pour son
projet d’implantation d’un site
de production de tuyaux en
fonte ductile, est pour l’instant
suspendue. En effet, cette
annonce a suscité, en Lorraine,
l’inquiétude des syndicats,
des élus et du patronat pour
l’avenir de l’usine Pont-àMousson (groupe Saint-Gobain)
située près de Nancy. Or,
comme le soulignent Monica
Michel et Patrick de Carolis,
à Arles « plus de 200 emplois
sont en jeu. Pour un territoire
comme le nôtre, il s’agirait
d’une réussite majeure. » Et les
signataires de poursuivre : « le
projet coche toutes les cases de
la réindustrialisation du pays
et de la relocalisation de la
production en France ». Aussi,
les élus assurent continuer de
« plaider sans relâche en faveur
d’Electrosteel (….) en ne doutant
pas de pouvoir compter » sur le
« soutien actif » de la Ministre.
Liaison école – entreprise
La réunion du BNI d’Arles (réseau
d’affaires professionnel) du 7 avril
se tiendra au lycée Montmajour.
Ce sera ainsi l’occasion pour les
élèves d’être en contact direct
avec les membres de ce réseau,
26 chefs d’entreprises du pays
d’Arles, présidé par Christian
Croce (par ailleurs co-président
de Cap Fourchon). Ce partenariat
a été mis en place par le Comité
liaison École entreprise du réseau
Camargue.
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Le port d’Arles, bel exemple
de la relance du transport
fluvial

Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué chargé des transports, accueilli sur le port d’Arles par
son directeur, le maire d’Arles et le président de la CCI.
Photo : R. Boutillier / ville d’Arles

« Depuis cinq ans, le gouvernement travaille à relancer le transport fluvial et
Arles est une belle façon d’illustrer cette
volonté » a déclaré le ministre délégué
auprès de la Ministre de la transition
écologique, chargé des transports, JeanBaptiste Djebbari, lors de sa visite, le 28
février, du port fluvial d’Arles. Au cours
d’un déplacement à Marseille, le Ministre
a été accueilli sur le quai Nord du port
par Fabienne Ellul, sous-préfète d’Arles,
Monica Michel, députée de la 15ème circonscription, Patrick de Carolis, maire
d’Arles et président d’ACCM et Stéphane
Paglia, président de la Chambre de commerce et d’industrie du Pays d’Arles.
Expert de l’acheminement
conventionnel
Idéalement situé sur l’axe Rhône-SaôneMediterranée, le port d’Arles, géré par la
CCI du Pays d’Arles pour la Compagnie
nationale du Rhône, offre une accessibilité à tout moyen de transport -le
fleuve, la mer, le réseau ferré et la route-,
et a développé une véritable expertise
dans l’acheminement de marchandises
comme le bois, les céréales, les engrais,
les minéraux bruts, le sel de déneigement, de façon dite conventionnelle,
c’est-à-dire sans recourir à des containers. L’un des objectifs est d’ailleurs de

développer le transport des containers.
L’autre axe de développement, comme
l’ont souligné le président de la CCI,
Stéphane Paglia, et le directeur du Port,
Benoît Ponchon, « est de positionner
l’infrastructure comme un pivot de
l’économie circulaire : en développant le
transport par le fleuve et le chemin de fer,
on diminue la circulation des camions et
on participe de la transition écologique et
énergétique. »
Un acteur économique de la Ville
Dans cette perspective, le site reçoit de
plus en plus de demandes d’entreprise
voulant s’installer à proximité du fleuve,
comme QCP2 (recyclage de matières plastiques) ou Combronde (traitement des
eaux de Nestlé Waters).
Une stratégie qui s’inscrit dans la politique détaillée par Jean-Baptiste Djebbari
pour rendre les modes de transport par le
fer et le fleuve plus compétitifs. « Arles a
depuis quelques années tourné le dos à son
fleuve, notamment à cause d’événements
tragiques. Mais la richesse de la ville, c’est
son fleuve ! a martelé Patrick de Carolis,
le maire d’Arles. Aujourd’hui, nous misons
résolument sur le développement économique et touristique engendré par le Rhône
car il est indispensable de diversifier les
moteurs de l’économie arlésienne. »
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INFOS TRAVAUX

Reconstruire le pont de Beynes

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

Le pont de Beynes, qui franchit le canal d’Arles-à-Bouc, à MasThibert, ne pouvait plus supporter les véhicules de plus de 3,5
tonnes depuis 2018. Une expertise avait révélé une érosion des
maçonneries au niveau des appuis et un mauvais état du tablier.
La réhabilitation complète de l’ouvrage qui vient de démarrer,
s’inscrit dans le cadre du Plan voirie lancé par la ville d’Arles. Le
chantier, prévu pour durer jusqu’en juin, a été confié au groupe
aveyronnais Auglans-Satif, spécialisé dans la construction et
l’entretien des ouvrages d’art, pour un montant total de 960
000 € TTC. Des déviations sont mises en place pour orienter les
véhicules vers deux autres ponts dans le secteur.

Sécuriser le Canal de Haute-Crau

Plus de huit millions d’euros seront nécessaires pour
sécuriser et moderniser le canal de Haute-Crau, long
de 20 km, indispensable pour irriguer la Crau. Le mois
dernier Patrick de Carolis, maire d’Arles et président de la
Communauté d’agglomération a pu annoncer le bouclage
financier de cette opération grâce à l’engagement des
différents partenaires, l’État, la Région, le Département,
la Communauté d’agglomération, l’Agence de l’Eau et
l’ASA de la Haute-Crau : « les différents fonds sont enfin
réunis pour que la 1ère phase des travaux puisse débuter
rapidement. Cela devenait une ardente obligation, tant l’état
de dégradation de ce canal menaçait à la fois la sécurité des
biens et des personnes, mais faisait aussi courir le risque d’une
pénurie d’eau. »

Centre-ville : les chantiers ont repris

Le 11 mars, Jean-Michel Jalabert, adjoint chargé du
développement économique, a rencontré les habitants et
commerçants riverains de la place Wilson pour expliquer
les travaux en cours. Ils prévoient la pose d’un nouveau
revêtement fait de béton désactivé et de pavés pour la place,
qui sera rendue piétonne et aménagée avec des bancs et
des tilleuls. Le 15 mars, Jean-Michel Jalabert, accompagné
de Mandy Graillon, adjointe au maire chargée de la voirie et
de Sophie Aspord, adjointe au maire déléguée à l’urbanisme
réunissait les commerçants et habitants des rues du QuatreSeptembre, de l’Amphithéâtre et Saint-Julien. Là, le but
est d’aménager un espace partagé pour permettre une
cohabitation harmonieuse et sûre entre piétons, vélos et
voitures. La fin de ces chantiers (interrompus le temps de la
Feria de Pâques) est prévue pour fin juin.

3 questions à Erick Souque
adjoint au maire – Solidarités, action sociale,
seniors, santé
Quel est l’objectif du
Contrat de Ville, dont
le comité de pilotage
annuel vient de se
tenir au centre social
Christian-Chèze, à
Barriol ?
Le contrat de Ville, porté
par la communauté
d’agglomération ArlesCrau-CamargueMontagnette, a pour
objectif de financer des projets visant à améliorer
le quotidien des habitants des quartiers de la
politique de la Ville. Le territoire d’ACCM en
compte quatre, Barriol, Griffeuille et Le Trébon
à Arles et centre-ville - Les Ferrages à Tarascon.
À Arles, 8360 personnes vivent dans ces trois
quartiers, et éprouvent davantage de difficultés
à se former, accéder aux soins, trouver un emploi.
Les projets sont déposés par des associations
auprès des financeurs que sont ACCM, l’État,
le département des Bouches-du-Rhône et les
bailleurs sociaux qui gèrent des immeubles
dans ces quartiers. Cent-cinquante neuf dossiers
(sur 197 déposés) ont donc été retenus, pour un
financement total d’un million d’euros. Plusieurs
axes avaient été définis : l’éducation et la
parentalité, la lutte contre la fracture numérique,
la socialisation linguistique, le développement
économique et l’emploi et le cadre de vie. Les
actions qui seront ainsi financées et mises en
place doivent se construire avec les équipements
de proximité que sont les maisons de quartier et
les centres sociaux.
L’élaboration et la mise en place du Contrat
de Ville prévoit la participation d’un Conseil
citoyen. Où en est-il à Arles ?
ACCM a la volonté de redynamiser cet
outil essentiel au service des habitants des
quartiers prioritaires. Composé de résidents et
d’intervenants dans le quartier (associations,
commerçants, artisans), il permet l’échange
d’informations entre les habitants et la
municipalité. Nous souhaitons l’organiser en trois
entités territoriales différentes, une pour Barriol,
une pour Griffeuille et une pour le Trébon, et de
doter chacune de son local et de son budget.
Chaque entité sera ainsi au plus près des besoins
du quartier et pourra y répondre en menant ses
propres actions et en donnant un avis éclairé
sur les projets du Contrat de Ville, gage d’une
véritable démocratie de proximité.
Quels sont les autres dispositifs mis en place
dans le cadre de la Politique de la Ville ?
Plusieurs dispositifs sont financés dans le cadre
de cette Politique. L’Atelier santé Ville a pour
mission de favoriser l’accès aux soins, et est
intervenu, par exemple, pendant la crise sanitaire
pour faire venir au coeur des quartiers la Vacci’
navette et permettre ainsi aux habitants d’être
vaccinés contre la Covid-19 en bas de chez eux. Il
faut également citer les Programmes de réussite
éducative, qui proposent un suivi personnalisé à
90 petits Arlésiens cette année (trois fois plus
que les années précédentes) pour remédier
notamment aux difficultés scolaires. Enfin, il
existe aussi le Nouveau Programme National de
Renouvellement Urbain (NPNRU), grâce auquel
Barriol va faire l’objet d’un projet de réhabilitation
urbaine de grande ampleur.
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C’est la fête au théâtre avec le Journal d’Arles#3
Une grande fête, qui célèbre le talent des
Arlésiens : c’est ainsi que s’affirme le
Journal d’Arles, dont la troisième édition
s’est déroulée au théâtre d’Arles, le 20
mars. Le principe est désormais connu :
Edouard Baer, artiste associé au théâtre,
sélectionne des Arlésiens aux talents
divers (comédie, chant, danse, musique,
poésie...) et les met en scène pour monter
un spectacle totalement inédit. Ce soir-là,
c’est le comédien Arnaud Aymard qui lui
donnait la réplique, après avoir fait rire
la ville toute la semaine en multipliant
les interventions loufoques, au théâtre
mais aussi à la librairie Actes Sud ou
sur le marché du samedi. Ce clown aux
talents multiples a ponctué la soirée
d’interventions parfois complètement
déjantées. Bref, on a une fois encore
beaucoup ri, ce soir-là, grâce aux
trouvailles de mise en scène d’Edouard
Baer, génial pour transformer une
livraison de pizza en numéro de clown ou
donner la parole à Virgile, célèbre patron
d’un non moins célèbre établissement
de la place du Forum, pour une seule
réplique. Avec un coup de coeur pour
le jeune Ernest Rius, dont c’était la
troisième participation avec encore une
fois, un sketch de son invention.
Prochain Journal d’Arles : le samedi 30
avril, à 19 heures.

Photo : P. Praliaud / ville d’Arles

Les Arlésiennes à
l’honneur
À l’occasion de la Journée internationale des Droits des Femmes, Patrick
de Carolis, maire d’Arles et Carole
Fort-Guintoli, conseillère municipale
en charge des Droits des Femmes, ont
souhaité recevoir des Arlésiennes qui
représentent une diversité de femmes
engagées. « C’est toujours un moment
intense d’échanger sur nos parcours
professionnels mais aussi nos vies de
femmes, » confie à ce propos l’élue
Carole Fort-Guintoli.
Elles étaient une dizaine, investies
dans le milieu associatif, la culture,
la politique, certains secteurs professionnels majoritairement masculins
comme l’élevage, sportive de haut
niveau, cheffe d’entreprise, employée
de voirie ou aide-soignante, à évoquer
leur expérience, des idées ou des projets. Ce moment d’échange a permis au
maire d’Arles de les mettre à l’honneur.
Attentif et touché par leurs récits, il

Photo : R. Parent / ville d’Arles

a pu leur témoigner combien ici « on
fait confiance aux femmes, on les respecte et on les soutient. À Arles elles
occupent des fonctions au premier plan,
commissaire de police, commandante de

gendarmerie, sous-préfète, conseillère
départementale, ou encore directrice
générale des services de la Ville. Toutes
ces femmes, comme tant d’autres, font
rayonner notre territoire. »
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Le décès de Josette Pac,
Arlésienne engagée

ARLEsinfo | Avril 2022 | 257

La « plaza » du Forum

Ses yeux clairs pétillaient d’enthousiasme
sur tous les fronts qu’elle défendait. Elle
s’est toujours impliquée avec passion
pour des causes démocratiques et humanitaires. Josette Pac nous a quittés le 17
mars. Le maire d’Arles, Patrick de Carolis,
salue la mémoire de cette femme douce et
énergique à la fois et adresse ses sincères
condoléances à ses proches. Josette Pac

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

était une personne publique à plusieurs
titres. Combien d’Arlésiens n’ont-ils pas
le souvenir d’elle comme d’un professeur
d’anglais bienveillant au collège RobertMorel. Combien ne l’ont pas rencontrée à
l’occasion d’une réunion, d’une cérémonie
officielle, ne l’ont pas croisée sur le pont de
Trinquetaille en vélo, elle qui militait pour
la protection de l’environnement.
Josette Pac, inscrite très jeune au Parti
communiste, fut élue à la petite enfance,
au quartier des Alyscamps pendant les
mandats de Michel Vauzelle et d’Hervé
Schiavetti. Après des années passées en tant
que membre du conseil d’administration
du Centre de la Résistance et de la
Déportation d’Arles et du Pays d’Arles, elle
en était devenue la présidente il y a peu.
En août dernier, elle se trouvait au côté du
maire d’Arles, lors de la célébration de la
Libération d’Arles.

La place du Forum s’est transformée en « plaza de toros » le week-end
des 5 et 6 mars pour la Capea des écoles taurines. Un rendez-vous qui
a attiré la foule sous un soleil printanier. Les Arlésiens le savent, revoir
des taureaux en ville est de bon augure : cela annonce les beaux jours,
la feria et le début de la saison touristique pour les cafetiers. Les plus
courageux d’entre eux sont descendus en piste dimanche, avant que les
arènes portatives laissent à nouveau la place à leurs terrasses.

« La BD se livre » avec succès

Covid 19, la vaccination toujours
d’actualité
Malgré l’allégement des consignes sanitaires,
la campagne de vaccination se poursuit. Depuis la fermeture du centre de vaccination géré
par la cellule Covid Accompagnement et son
collectif de soignants, les personnes désirant
être vaccinées ou ayant besoin d’une dose de
rappel peuvent se rendre chez leur médecin,
dans un cabinet d’infirmiers ou une pharmacie.
Et les membres de la cellule Covid-Accompagnement continuent à se réunir régulièrement
pour surveiller l’évolution de l’épidémie sur le
territoire et décider des mesures à déployer.

Photo : R. Boutillier / ville d’Arles

Désormais indépendant de « Arles se livre », le festival « La BD se livre »
a réussi son émancipation en accueillant un public nombreux les 19 et
20 mars à l’Espace Van-Gogh. 14 auteurs y étaient réunis sous l’égide de
l’association « 9e Art’t’les » pour des rencontres, dédicaces et ventes de
leurs ouvrages.

SPORT
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Olivier Thibaud sacré
vice-champion
d’Europe de Jiu-jitsu

9

Djamel Chaïbi
Milieu de terrain de l’AC Arles

« Ne pas s’arrêter là »

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

Faire les courses chez son boucher peut
mener vers un titre de vice-champion
d’Europe. La vie est ainsi faite, en tout cas
celle d’Olivier Thibaud.
À l’été 2015, il aperçoit derrière les étals une
affiche qui promeut une discipline fraîchement
débarquée à Arles : le jiu-jitsu brésilien (JJB). Il
essaie, c’est le coup de foudre : 25 ans après avoir
rangé son kimono et sa ceinture noire de judoka,
il replonge sur les tatamis. « Le judo, c’est 80 %
debout, 20 % au sol, le JJB, c’est l’inverse, explique
l’Arlésien. C’est un mélange de lutte, de sambo
(art martial russe) et de judo. »
Lui qui s’était juré de ne plus jamais faire de
compétition reprend vite goût aux tournois.
Jusqu’à décrocher la médaille d’argent aux
championnats d’Europe en février 2022, à Rome.
« Je dois beaucoup à Julien Castanier et son club
de Montpellier, qui m’a permis de fréquenter le
haut niveau » insiste l’Arlésien, dont le camp de
base reste le gymnase du collège Mistral, QG du
Club de jiu-Jitsu brésilien Grappling d’Arles.

Le VBA
accueille « Les
Volleyades »
Du 29 avril au
1er mai, 22 clubs
venus de toutes
les régions de
France ont rendezvous à Arles pour
« Les Volleyades ».
Cette compétition
réservée aux
équipes M15
(moins de 15 ans
garçons) réunira
286 jeunes joueurs
dans quatre
gymnases de la
ville : Fournier,
Morel, Louis-Brun
et Lamour.
Entrée gratuite.
Tél. 06 10 27 39 91.

Photo : Emmanuel Arnaud

L’AC Arles caracole en tête du championnat de R2. L’Arlésien
Djamel Chaïbi, 29 ans, évoque les ambitions du club.
Quelles sont les clés de la réussite de l’ACA cette saison ?
L’arrivée du coach Michel Estevan a été primordiale. Son expérience
est précieuse, on savait qu’avec lui on allait jouer les premiers rôles. Il
a fait un bon recrutement, il a ajouté un entraînement par semaine et
sa venue a motivé les joueurs.
L’équipe est-elle taillée pour le niveau supérieur ?
Oui. En coupe de France, nous avons dominé des clubs qui évoluent
plus haut et l’équipe a encore progressé depuis. Notre objectif c’est
la montée en R1 à la fin de la saison, mais j’espère qu’on ne s’arrêtera
pas là.
En tant qu’Arlésien, vous avez d’autant plus envie que l’AC Arles
brille à nouveau ?
Bien sûr. Depuis que je suis revenu il y a 3 ans (Djamel Chaïbi a
connu une parenthèse de trois saisons dans le club marseillais du CA
Gombertois, Ndlr), c’est mon objectif : que l’ACA retrouve sa place. Je
ferai tout pour qu’on y arrive.

Les petits
rugbymen visent
le grand chelem
Plus de 40 matchs disputés et
pas la moindre défaite. Cette
saison, l’équipe M8 (moins de
8 ans) du Rugby Club Arlésien
a remporté les huit tournois
auxquels elle a participé. Afin
de récompenser ses petits
rugbymen, le président du RCA
Daniel André a œuvré pour que
le Tournoi final départemental
de la catégorie ait lieu à Arles.
L’événement, prévu le 30 avril
au stade Fournier, réunira
les 39 clubs des Bouches-duRhône, soit 600 joueurs. Le

L’équipe M8 du Rugby Club Arlésien, Photo : Sandrine Combet

défi est donc de taille pour
les Arlésiens, qui tenteront de
conserver leur invincibilité.
« Mais ce qu’on retient surtout,
relève Camille Di Sarno,

l’un des entraîneurs, c’est
l’excellent état d’esprit des
enfants : c’est une bande de
copains qui prend beaucoup de
plaisir à jouer ensemble. »

10

DOSSIER

ARLEsinfo | Avril 2022 | 257

La feria dans tou

Les contraintes sanitaires
allégées, le nombre de
bodegas en hausse, le
prestige des cartels au beau
fixe : tous les voyants sont
au vert avant la feria de
Pâques, prévue du 15
au 18 avril.

M

ultiplier les bodegas pour faire revivre la feria.
La volonté affichée par la municipalité s’est
heurtée à la crise sanitaire ces deux dernières
années. Mais la promesse de campagne est en
passe d’être exaucée : la cour de l’Archevêché
va rouvrir ses portes et deux nouveaux lieux - la chapelle des
Trinitaires et la chapelle de la Charité - vont faire leur apparition sur
la carte des bodegas. Côté arènes aussi il y a du nouveau, avec un duel
inédit entre El Juli et Emilio de Justo ou encore une rencontre jamais vue
entre José Maria Manzanares et les toros de La Quinta. Avec le Covid qui
s’éloigne, on peut l’avancer : la feria s’apprête à retrouver toute sa splendeur.

L’Archevêché, nouveau
terrain de fête de quatre
clubs de sport

Le Malarte
et le Jules César
font chapelle commune

La feria d’Arles n’a pas tout à fait la
même saveur quand les portes de la
cour de l’Archevêché restent closes.
Après 18 mois de fermeture, ce lieu
emblématique de la fête va rouvrir sous
la houlette de quatre clubs sportifs :
le Handball Club Arlésien, le Tennis
Parc Arlésien, le Volley Ball Arlésien
et le Rugby Club Arlésien. « C’est une
formidable occasion de fédérer nos
clubs autour d’un événement festif si
important dans la vie des Arlésiens »
se réjouissent d’une même voix
les dirigeants. Une quarantaine de
bénévoles issus des quatre clubs
s’activent déjà pour faire de cette
grande première un succès. Les Dj’s
arlésiens Cédric Buche et Marvin
Spiga seront chargés de faire danser la
foule de El Deportivo, le nom de cette
nouvelle bodega très attendue.

Sur les Lices, le grand café Le
Malarte et le Jules César vont
faire équipe pour animer
la chapelle de la Charité,
attenante à l’hôtel étoilé,
qui n’a plus abrité de bodega
depuis 15 ans. L’idée est de
s’adresser aux plus de 30
ans, dans une ambiance à
la fois classe et détendue.
« C’est un créneau qui
n’existait pas jusque-là »
notent les organisateurs.
L’ i n o x y d a b l e D j D o m i
s’emparera des platines
dans un décor épuré pour
mettre en valeur cette
chapelle du XVIIe siècle.
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te sa splendeur
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Les

La Grande bodega
du Forum

bodegas

Fiesta Bodega (place des Pescaïres)
Les Petits Arlésiens (esplanade
Charles-de-Gaulle)
La Gachoule (Bourse du travail)
La Muleta (rue de la Paix)
Les Andalouses (église des Frères
Prêcheurs)
La bodega du Malarte et du Jules
César (chapelle de la Charité)
El Deportivo (cour de l’Archevêché)
El Sitio (chapelle des Trinitaires)

Forts du succès de la formule
en septembre, la cafetiers de la
place du Forum reconduisent La
Grand bodega du Forum : même
musique et mêmes tarifs pour
toute la place.

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

Paquito habille de lumières
la chapelle des Trinitaires
Dans son ancienne vie de torero, Paquito Leal
est tombé sous le charme de ces petites églises
espagnoles qui le soir venu deviennent des lieux
de fête. On y boit un verre en parlant toros ou
ballon rond, on y grignote une assiette de
manchego en écoutant du flamenco puis on
y danse jusque tard dans la nuit. C’est cette
ambiance que Paquito Leal veut recréer
dans la chapelle des Trinitaires, qui
abritera une bodega pour la première
fois. Son nom ? El sitio, le lieu en
espagnol, mais aussi la bonne distance,
le bon placement du torero face au toro.
Car l’identité taurine de la bodega sera
forte, avec un décor fait des tentures de la
Goyesque de Christian Lacroix, d’habits de
lumières et de têtes de taureaux.

:
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Navettes de nuit gratuites
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Les 15, 16 et 17 avril, Envia met en place des
navettes gratuites au départ du parking Gabriel
Péri à 23h, 1h et 3h.
Mas-Thibert via Pont-de-Crau, Salin-de-Giraud via
Gageron et le Sambuc, Saint-Martin-de-Crau via Raphèle
et Moulès, Tarascon via Boulbon et Saint-Pierre-deMezoargues (à la demande), Saintes-Maries-de-la-Mer
via Albaron.
Port du masque obligatoire.

3 questions à
Emmanuel Lescot
conseiller municipal délégué à la
tauromachie
Comment la
Ville a-t-elle
sélectionné les
exploitants des
bodegas ?
Le choix s’es t
fait en fonction
de trois critères,
en accord avec
Mandy Graillon,
adjointe au maire
en charge des
festivités. Premièrement, le montage
du projet (financement, organisation
de la bodega, complétude du dossier).
Deuxièmement, la sécurité et la
réglementation. Troisièmement, l’aspect
culturel et graphique du projet. Et pour
aller encore plus loin, comme nous l’avions
inscrit dans le programme du Grand Arles,
nous avons inclus l’obligation de reverser à
la tauromachie (éleveurs, écoles taurines...)
une partie des bénéfices de la bodega.
La municipalité entend soutenir tous
les acteurs de la tauromachie afin que
perdure notre passion, notre culture.
Quel regard portez-vous sur les
cartels ?
Un regard plus que positif pour les
deux ferias avec de l’innovation, de la
qualité et de l’ingéniosité dans chaque
spectacle proposé. Il y a une volonté
claire du délégataire de maintenir les
arènes d’Arles à un très haut niveau avec
des élevages phares tel que Victoriano
del Rio, Alcurrucen, La Quinta... Et face
à ces toros, on trouve les plus grands
toreros du moment : Manzanares, Roca
Rey, Emilio de Justo... Chaque spectacle
devrait produire de grands moments de
tauromachie.
Élevages, toreros, raseteurs : c’est
une fierté de voir autant d’Arlésiens à
l’affiche ?
Évidemment. Cela prouve l’ancrage fort
de notre culture tauromachique partout
sur le territoire arlésien. Je tiens d’ailleurs
à saluer le travail des trois écoles taurines :
Arles et Salin-de-Giraud pour la course
camarguaise et l’Ecole taurine d’Arles qui
forme nos toreros de demain. Les élevages
arlésiens répondent présents aussi.
Aujourd’hui, la Ville rénove les arènes
du Sonnalier avec un investissement de
75000 euros afin que les élèves des écoles
taurines s’y entraînent dans les meilleures
conditions et que nos acteurs locaux
continuent, à l’avenir, à participer aux
temps forts de la temporada arlésienne.

DOSSIER
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La piste aux étoiles
Si la piste des arènes d’Arles était une assiette, sa place serait sur une table étoilée. On y trouvera, à
Pâques, les « locaux » (Juan Leal, Tristan, toros de Gallon et Tardieu...) et ceux que l’on s’arrache dans tout
le mundillo (Manzanares, Roca Rey, élevage de Jandilla...). Un mélange savoureux qui promet d’émouvoir
les convives de la première grande feria française de la saison. Le menu aura le piquant de la nouveauté
(première confrontation Ventura - Mendoza, premier duel El Juli - De Justo) et promet d’être copieux
avec deux spectacles par jour dans les arènes. Sans oublier la mise en bouche, avec une grande course
camarguaise le vendredi après-midi.

Les cartels

Les expositions

Vendredi 15 avril à 16h30 : course camarguaise.
Taureaux : Clanclan (Laurent), Maripan (Cuillé),
Chicharito (Caillan), Muiron (Di Ternen), Octave
(Cuillé), Titan (Laurent). Raseteurs : Cadenas, Maignan,
El Mahboub, Lopez, Bouharguane, Bernard, Ameraoui,
Dunan, Martin.
Samedi 16 avril à 11h : novillada sans picador de
l’école taurine d’Arles avec Lenny Martin, Nino Julian,
Cristiano Torres et Lucas Spagna (novillos de Tardieu).
Samedi 16 avril à 16h30 : Antonio Ferrera, José Maria
Manzanares, Roca Rey (toros de La Quinta).

José Manrubia à la chapelle Sainte-Anne
L’ancien torero José Manrubia dévoilera
son exposition Porteurs de lumières du 13
au 18 avril de 11h à 20h.

Jules Milhau en résidence au Palais de
l’Archevêché
Jules Milhau, 21 ans, peint depuis
toujours. L’artiste nîmois, révélé il
y a trois à Arles à la galerie Anne
Clergue, revient cette fois au Palais
de l’Archevêché pour une résidence
ouverte au public du 4 au 14 avril, puis
une exposition - intitulée Tempo - du
15 au 30 avril, de 11h à 13h et de 14h à 18h

La Feria s’expose
Dans le cadre de sa politique
culturelle, la Ville d’Arles ouvre
l’Espace Van Gogh aux artistes
pendant la Feria de Pâque s
2022. Quatre Arlésiens (Yolande
Agullo, Alain Lagorce, Morgan
Mirocolo, Cherif Ahmed-Chaouch)
ont ainsi été sélectionnés pour
exposer leurs œuvres du 15
au 18 avril, de 11h à 13h
et de 14h à 18h.
José Maria Manzanares, Photo : F. Gardin / ville d’Arles

Dimanche 17 avril à 11h : Yon Lamothe, Tristan,
Raquel Martin (novillos de Gallon et Talavante).
Dimanche 17 avril à 16h30 : mano a mano El Juli,
Emilio de Justo (toros de Victoriano del Rio,
Alcurrucen et Carmen Lorenzo).
Lundi 18 avril à 11h : corrida à cheval avec Rui
Fernandes, Diego Ventura et Guillermo Mendoza
(toros de Capea).
Lundi 18 avril à 16h30 : Joselito Adame, Juan Leal,
El Rafi (toros de Jandilla).
Infos et réservations arenes-arles.com et 08 91 70 03 70.

L’espace toros
Le public pourra de nouveau voir les toros de la Feria
aux corrales de Gimeaux du samedi 9 avril (inauguration à 11h) au jeudi 14 avril, de 11h à 19h. Capeas et
courses camarguaises se succèderont toute la semaine
dans les arènes du Sonnailler, fraîchement rénovées
par la Ville (coût de l’opération: 96 000 €). Tout le
programme sur arenes-arles.com. Entrée libre.

DOSSIER
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Le programme
Juan Leal

« Commencer à Arles,
c’est précieux »

Mercredi 13 avril
Enfant Feria de los
Niños déf ilé jusqu’aux

arènes, encierro de carreton (faux taureaux, Ndlr),
visite de l’Espace toros...
Les enfants des centres
aérés ainsi que tous les
Arlésiens âgés de 6 à 11
ans (accompagnés d’un
parent) sont invités à la
Feria de los Niños, organisée par le service animation de proximité de
la Ville. Rendez-vous place
de la République à 14h et à
l’Espace toros à 16h.

Vendredi 15 avril
15h défilé traditionnel rues du centre -ville
jusqu’aux arènes d’Arles

19h : bandido
Victor-Hugo

maud)

avenue

(manade Gri-

20h : course de vaches
Photo : O. Quérette / ektadoc / ville d’Arles

aux arènes portatives, place
de la Croisière

20h : concert de Punto

Photo : O. Quérette /

ektadoc / ville d’Arles

y aparte, fontaine Amédée-

portatives, place de la Croisière

20h : bandido boulevard

des Lices

(manade Lescot)

20h : concerts de la

banda Ok zou, place Volet de la banda Les
Phacocheres sur la terrasse
taire

en bois des arènes

21h : concert des bandas, place de la République

21h30 : toro de fuego

place de la République (à l’issue du concert des bandas)

21h30 : concerts de Gitano family, place Voltaire
et Punto y aparte sur la
terrasse en bois des arènes

Lundi 18 avril
10h : encierro rues de la
Cavalerie et Léon-Blum

11h : course de vaches
aux arènes portatives,
place de la Croisière

13h : lâcher de toros
boulevard des Lices

deria Boutaud)

(gana-

14h30 : finale des capeas aux arènes portatives,

Samedi 16 avril
10h : encierro rues de la

18h : animation des
peñas boulevard des Lices
19h : bandido finale

Pichot

Dans quel état d’esprit revenezvous à Arles après plus de trois
ans d’absence ?
Je n’ai pas eu la chance de toréer
beaucoup dans ma ville donc ça
me fait plaisir. Ce sont les arènes
qui m’ont vu grandir, celles qui
m’ont donné envie de devenir
torero. Commencer la saison dans
des arènes aussi importantes pour
moi et pour l’aficion, c’est précieux.

Cavalerie, Léon-Blum

Vous êtes au cartel avec
le Nîmois El Rafi. Avec les
retraites de Juan Bautista et
Sébastien Castella, la place de
numéro 1 français est-elle un
enjeu ?
Pas pour moi. La compétition est
avec moi-même, pour devenir
chaque jour un meilleur torero. Mon
but est d’être une figura en France
comme en Espagne et en Amérique.

14h30 : capea aux arènes

21h30 : concert de Soa,

On ne l’avait plus vu depuis septembre 2018 dans les arènes de sa
ville. L’Arlésien Juan Leal revient en
piste le lundi de Pâques pour son
premier paseo de la saison.

La crise sanitaire a mis un
coup d’arrêt à votre carrière au
moment où celle-ci semblait
décoller. Comment l’avez vous
vécu ?
Effectivement j’étais annoncé dans
toute les grandes ferias de 2020
avant qu’elles soient annulées. Mais
je l’ai pris comme une opportunité
pour me préparer et faire évoluer
ma tauromachie. Il faut à nouveau
que je me fasse une place. Ce sera
difficile, mais pas impossible.
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place Voltaire

11h : course de vaches

Aux arènes portatives, place
de la Croisière

12h : concert de l’École
de musique du pays
d’Arles, place Voltaire
13h : abrivado

avenue
Victor-Hugo (manade Cha-

ballier et fille)

14h15 : « Doma vaquera » démonstration de

dressage à cheval, aux
arènes portatives, place de
la Croisière

14h30 : capea aux arènes

portatives, place de la Croisière

20h : bandido boulevard
des Lices

20h : concert de la ban-

da Les Phacochères, place
Voltaire et de la banda Ok
zou, terrasse des arènes

21h30 : concert de Ru-

ben Paz, place Voltaire et
de Tchandrou gipsy, terrasse des arènes

Dimanche 17 avril
10h : encierro rues de la
Cavalerie et Voltaire

10h30 : défilé sévillan
dans le centre-ville

11h : course de vaches

aux arènes portatives, place
de la Croisière

13h : festival d’abrivado boulevard des Lices

place de la Croisière

boulevard des Lices

nade L’amista)

(ma-

La chasse
aux œufs
Nouveauté de
cette feria qui
devrait faire
le bonheur
des petits
gourmands :
la ville d’Arles
organise une chasse
aux œufs le lundi 18
avril de 10h30 à 12h
dans le jardin d’été.
Un rendez-vous
familial et festif pour
les petits Arlésiens
qui devront trouver
des œufs factices
cachés dans la végétation pour gagner
une récompense en
chocolat.
Cette manifestation
gratuite est
réservée aux
enfants jusqu’à 12
ans, sous la
responsabilité des
parents.

TERRITOIRE
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Salin-de-Giraud
Vue sur le Rhône
à La Palissade

Photo : R. Boutillier / ville d’Arles

L’aménagement récent du domaine de La
Palissade à Salin-de-Giraud a été inauguré
le 17 mars en présence d’Hélène Syndique,
présidente adjointe du Conservatoire
du Littoral représentant Agnès Vince, la
directrice, et de Patrick de Carolis, maire
d’Arles et président du Parc Naturel
Régional de Camargue, le gestionnaire du
site depuis 2014.
À l’embouchure du Rhône, le domaine de
702 hectares composé d’un bâtiment (un
ancien pavillon de chasse) et d’espaces
naturels protégés fait l’objet en plusieurs
étapes de travaux de valorisation de
son environnement. La tranche réalisée
en 2021-2022 a consisté à améliorer la
qualité de l’accueil du public et à mettre
le lieu aux normes d’assainissement. Le
chantier financé à 70% par le Conseil
départemental des Bouches-du-Rhône
et à 30% par le Conservatoire du Littoral
avec le soutien du plan France relance de
l’État, s’élève à 273 000 euros. Le projet
qui s’appuie sur la thématique du fleuve
inclut une plateforme accessible aux
personnes à mobilité réduite, l’activité
kayak qui s’ajoutent ainsi à la pratique de
l’équitation, aux balades sur les sentiers
et aux observatoires. Un parking équipé
d’ombrières sera également très apprécié
par les visiteurs en été.
Domaine de La Palissade,
tél. 04 42 86 81 28 - www.palissade.fr

Sur l’agenda
Dimanche 17 avril
Manèges et jeux pour les enfants sur la place des
Gardians.

Samedi 30 avril
Course camarguaise du Trident d’or organisée
par Prouvenço Aficioun aux arènes à 14h.
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Mas-Thibert
Le beau jeu de Vision
Foot Académie
Faire progresser le jeu individuel
au service du collectif est un des
mantras de Vision Foot Académie.
L’association sportive arlésienne
née en 2019 est spécialisée dans
la formation des plus jeunes et
privilégie l’apprentissage de la
technique. Elle est la composante
essentielle du club dirigé par
Malick Konaté qui parie sur la
répétition des gestes et l’extrême
agilité. La rencontre amicale dans la
catégorie U13 Critérium du 16 avril
au stade de Mas-Thibert devrait
donner un aperçu de ce travail
très intense. Mais pas seulement.
« Nous espérons faire vivre le village
au rythme de notre tournoi. Il s’agit

Photo : P. Praliaud / ville d’Arles

du deuxième depuis la création de
l’association. Nous attendons des
équipes de Paris, de Lyon et de villes
du Sud de la France » souligne le
président de Vision Foot Académie.
Actuellement, le club évolue avec
22 licenciés. Il propose aussi des
stages de perfectionnements
spécifiques.
Tél. 07 68 83 64 04
visionfootacademie@gmail.com

Moulès
À l’arrivée du printemps
L’Estrambord Moulésien
déploie sa palette d’animations à l’occasion de sa journée champêtre le 3 avril. Au
programme : transhumance,
défilé de groupes traditionnels, stands d’artisans et de
producteurs locaux, restauration, vide-greniers.
Inscriptions pour le videgreniers, tél. 06 61 67 08 69.
Photo : R. Boutillier / ville d’Arles

Raphèle, Moulès
La création d’une carte scolaire
Les parents des enfants scolarisés dans les écoles de Raphèle et de Moulès
étaient invités par Frédéric Imbert, adjoint chargé de l’éducation et des
écoles, Gérard Quaix, adjoint de Raphèle et Denis Bausch, adjoint de
Moulès, à une réunion publique le 25 mars. Il s’agissait de les informer
et d’évaluer avec eux les capacités d’accueil des écoles de Raphèle et de
Moulès pour envisager des changements dans les affectations d’élèves. Ils
interviennent suite à l’annonce par l’Éducation Nationale de la fermeture
d’une classe à l’école Yves-Montand de Moulès. La Ville qui a opté pour le
maintien de la classe a demandé aux parents d’élèves de Raphèle - principalement ceux résidant dans le quartier de la route de Bellombre - de
scolariser leurs enfants à Moulès. Cette solution, acceptée par l’inspecteur
académique, s’accompagne de la mise en place d’une carte scolaire présentée au conseil municipal du 31 mars et effective à la rentrée prochaine.
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Raphèle
Un petit truck en plus

Photo : R. Parent / ville d’Arles

Flan d’asperge ou filet de maquereau,
pavé de truite ou filet mignon, royal
chocolat ou tarte au citron. À la lecture
du menu de la semaine, pas étonnant
que les Raphélois aient répondu
présents dès le jour d’ouverture de
Clem Traiteur, installé depuis le 7
mars place des Micocouliers. Après
l’ouverture fin 2020 du camion à burger
Delicioso, puis un an plus tard du camion
pizza Chez Noto, c’est donc un troisième
food truck qui vient stationner dans le
village avec cette fois une identité plus
gastronomique. « Je propose un menu à
14 euros chaque semaine, en travaillant
avec des produits frais et locaux, issus du
marché ou des commerces de Raphèle »
précise Clément Perez, enfant du village
aujourd’hui âgé de 20 ans. Tombé dans
la marmite dès son plus jeune âge en
regardant sa maman cuisiner et fort de
plusieurs expériences auprès de chefs
étoilés, il a décidé de se lancer quand sa
voisine a mis en vente le camion de pizza
qu’elle tenait sur la place. « J’ai sauté
sur l’occasion » sourit le jeune homme.
Qui se déplace aussi à domicile pour les
mariages, les anniversaires ou tout autre
événement privé.

Clem’Traiteur, place des Micocouliers
ouvert le mardi soir, les mercredi et
dimanche midi ; les jeudi, vendredi et
samedi midi et soir. Tél. 06 77 30 42 77
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Des citoyens s’engagent
pour la sécurité

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

« Instaurer un climat de paix et de sécurité
est le préalable à toute liberté et une de
nos priorités pour Arles et les Arlésiens »,
a rappelé le maire d’Arles Patrick de
Carolis, accompagné de Mandy Graillon
adjointe à la Sécurité, à l’occasion de la
présentation du dispositif « Participation
citoyenne » le 8 mars à la salle GérardPhilipe. La mise en place de ce dispositif
votée au Conseil municipal de décembre
2021 prend effet à Raphèle, puis à Moulès
dans un second temps. Cette opération
est un moyen offert par l’État (selon la
loi n°2007-297 du 5 mars 2007 relative
à la prévention de la délinquance) pour
renforcer la sécurité des personnes et des
biens sur le territoire des communes.
Le village de Crau, administré par
l’adjoint au maire Gérard Quaix, est donc
le premier territoire de la commune
à s’engager à titre expérimental dans
ce partenariat associant la Ville, la
Gendarmerie, la Police nationale et
municipale, et des habitants volontaires
appelés citoyens référents. La démarche
vise à faire participer la population à la
sécurité et à la protection de sa zone de

Bons plans pour belles plantes

Les jeux taurins à l’honneur

Tous les ans, le paradis des jardiniers c’est un peu
le marché aux fleurs et plantes organisé par le
Comité d’Intérêt de Village. Arbustes, plants de
fruits et légumes, semences, vivaces composent le
paysage. Parmi les pépiniéristes et horticulteurs,
originaires de la région, un potier et un producteur
de miel seront également là. Les enfants pourront
gagner des plants de tomates et de fraises en participant aux concours de dessin et de composition
florale animés à partir de 15h au stand du CIV par
le fleuriste du magasin L’Orchidée.

Le Comité des fêtes de
la jeunesse raphéloise
organise :
Samedi 2 avril
À 12h, abrivado autour
de la place des Micocouliers ; à 15h, course
de taureaux jeunes aux
arènes Pierre Plantevin ; à 19h, bandido
autour de la place des
Micocouliers.

Dimanche 10 avril sur la place des Micocouliers

résidence avec l’appui et sous le contrôle
des pouvoirs publics et forces de l’ordre.
Cela se traduit par des concertations et
réunions régulières, sur le terrain par
le signalement d’incivilités, d’actes de
violence, de dégradations, d’infractions
routières. Pour l’instant sept Raphèlois se
sont porté volontaires pour devenir des
référents locaux.
Le rôle du référent
« citoyen volontaire »
relayer auprès des habitants les informations de la Police nationale ou de
la Gendarmerie,
être vigilant à l’égard des comportements suspects,
participer à des actions préventives
concernant les habitations temporairement inhabitées comme prévoir
le ramassage du courrier durant les
vacances,
effectuer des visites auprès des personnes âgées seules ou isolées.
L’anonymat du référent « citoyen volontaire » est garanti ainsi que la confidentialité des informations communiquées.

•
•
•
•

Dimanche 3 avril
À 12h, abrivado autour
de la place des Micocouliers ; à 15h, course
au plan avec ballots
de paille aux arènes
Plantevin ; à 19h, bandido autour de la place
des Micocouliers.
Pendant ces deux
jours, restauration et
ambiance musicale.

Sur l’agenda
Dimanche 3 avril
Vide-commodes d’Arlésiennes
organisé par Raphèle en Provence, au gymnase Marcel-Cerdan
et au centre social Jean-Vilar.

Vendredi 8 avril
Défilé de carnaval organisé par
l’Amicale des écoles laïques. Départ de l’école Alphonse-Daudet
à 16h30, passage à la maison de
retraite Les Iris et final à 17h30
avec un spectacle sur la place
des Micocouliers.
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Agenda

Mardi 5 avril
Spectacle

Réalités, Kurt Demey
utilise les techniques de
l’illusion et du mentalisme
pour bouleverser notre
représentation du monde,
Théâtre d’Arles à 20h (de 5 à
14€).

Mercredi 6 avril
Heure du conte

Enfant Derrière les nuages,

par Mathilde de Lapeyre,

médiathèque à 15h (à partir de
6 ans) et à 16h (à partir de 3 ans).

Spectacle

Réalités, de Kurt Demey [Voir
au 5 avril].

Jeudi 7 avril
Rencontre

Une heure, une œuvre
consacrée à Tracey Emin,
artiste exposée dans Souffler
de son souffle, Fo n d a t i o n
Vincent van Gogh Arles à 12h30.

Vendredi 8 avril
Conférence

Les traditions carnavalesques en Provence par Sau-

veur Lombardo, librairie-galerie
De natura Rerum à 19h.

Concert

Eiffel poursuit sa route rock
avec son nouvel album
Stupor machine, Cargo de
Nuit à 21h30.

Dimanche 10 avril
Théâtre

Stallone pose avec humour
la question de l’influence
d’une œuvre ou d’un
personnage de f iction
co m m e R o c ky d a n s la
construction de nos destins,
théâtre d’Arles à 17h.

Mardi 12 avril
Café des sciences

Les jardins antiques, Brasserie
Waux-Hall à 20h30.

Jeudi 14 avril
Visite

Enfant Jeux... te raconte :

Minerve la prodigieuse, pour
les 6-12 ans accompagnés
d’un adulte, musée
départemental Arles antique à
14h, gratuit sur inscription tél.
04 13 31 51 48.

Ciné-fil

La grande Bellezza, de Paolo
Sorrentino, Cinémas le Méjan à
20h30.

Café-littéraire

Partage de lectures,
médiathèque à 18h.

Concert

Natalia M. King, la
musicienne aventurière à
la voix captivante chante le
blues dans Woman mind of
my own, son 7e opus, Cargo de
Nuit à 21h30.
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Mercredi 20 avril
Lecture

Jeudi 28 avril
Rencontre

Spectacle

Vincent van Gogh Arles à 12h30.

Enfant Graines de lecteurs,
découverte de livres et
d’histoires pour les toutpetits, médiathèque à 10h.

Les mythos, un duo
clownesque embarque
le public dans un récit
mythologique loufoque, tout
public à partir de 6 ans, jardin
Hortus à 15h30, gratuit.

Jeudi 21 avril
Visite

Enfant Jeux... te raconte :
héros et héroïnes de
l’Antiquité, pour les 6-12
ans accompagnés d’un
adulte, musée départemental

Arles antique à 14h, gratuit sur
inscription tél. 04 13 31 51 48.

Conférence

Les Jeudis d’Arelate : l’art
préhistorique de Chauvet à
Lascaux, avec Hélène Marino,
conservateur du patrimoine,
m u s é e d é pa r te m e n t a l A r l e s
antique à 18h.

Vendredi 22 avril
Concert

La même veine + Aïssa
Mallouk, trois musiciens
arlésiens et un comédien
slameur habillent des textes
de Boris Vian, Prévert et leurs
propres compositions, de jazz
et pop, Cargo de Nuit à 21h30.

Samedi 23 avril
Concert

Jo and the Cox, le groupe
rock arlésien revisite les
standards de blues, rock and
soul pour une soirée solidaire
au prof it de l’association
Les calendriers des petits
Fouque, Cargo de Nuit à 21h.

Une heure, une œuvre
consacrée à Tracey Emin,
artiste exposée dans Souffler
de son souffle, Fo n d a t i o n

Ciné-fil

Les Tontons flingueurs, de
Georges Lautner, Cinémas le
Méjan à 20h30.

Vendredi 29 avril
Visite

musée Réattu à 18h. Gratuit. Sur
réservation, tél. 04 90 49 37 58
ou reattu.reservation@villearles.fr

Concerts

Christian Landrieau interprète au piano des œuvres
de Robert Schumann, Temple
d’Arles à 20h (libre participation).

Saycet, compositeur de
musiques de films navigue
entre mélodies au piano et
électro avec de puissants
morceaux club, Cargo de Nuit
à 21h30.

Samedi 30 avril
Spectacle

Dimanche 1er mai
Tradition

La Foire aux plantes
annulée

Réattu à 14h30. Sur réservation,
tél. 04 90 49 37 58 ou reattu.
reservation@ville-arles.fr

Organisée traditionnellement le dimanche des
Rameaux sur le boulevard
des Lices, la foire ne pourra
pas avoir lieu cette année.

Mardi 26 avril
Rencontre

Plantes sauvages et
cultivées : se soigner et se
nourrir, avec Jean Jalbert,
directeur général de La Tour
du Valat, Aline Mercan,
médecin, Florence Moesch
de la Fédération des Parcs
naturels régionaux, Anne
Vadon chargée de mission
au Parc naturel régional de
Camargue, chapelle du Méjan
à 18h30.

Paola Pigani, poétesse et
romancière, vient de publier un
long poème en quatre chants,
La chaise de Van Gogh (éd. La
boucherie littéraire) tandis que
le dernier roman de Laurence
Vilaine, La géante (éd. Zulma) a

à 19h.

Conférence - visite

Elles ont fait le musée ! Les
femmes dans l’histoire du
Réattu par Martine Brun,
guide conférencière, musée

Paola Pigani, Photo : Mélania Avanzato / Opale /
Éditions Liana Levi

Journal d’Arles #4, sur une
proposition d’Édouard Baer,
les habitants d’Arles sont
invités à monter sur scène
pour raconter une histoire,
dévoiler un talent caché,
danser, chanter, Théâtre d’Arles

Enfant Dimanche en famille : les amoureux dans la
mythologie, pour les 6-12 ans
accompagnés d’un adulte,

musée départemental Arles antique à 11h, gratuit sur inscription tél. 04 13 31 51 48.

Dè s le mois d’avril, Arle s
accueillera Paola Pigani et au mois
de mai, Laurence Vilaine, pour
une résidence d’écriture d’une
quinzaine de jours.

L’exposition Ugo Schiavi Gargareôn est présentée
par le sculpteur Ugo
Schiavi et Andy Neyrotti, le
commissaire de l’exposition,

Fête des gardians
Rassemblement des
Arlésiennes et des gardians,
bd des Lices à 9h ; départ
vers La Major à 9h30 ; messe
à 10h30 ; remise des pains
bénits aux autorités, place
de la République à 12h ;
spectacle aux arènes à 15h30.

Dimanche 24 avril
Visite

Deux nouveaux
auteurs en résidence
à Arles

Lee Ufan Arles ouvre
ses portes
L’artiste coréen installe sa
fondation dans l’Hôtel Vernon en centre ville.
À partir du 15 avril, le public pourra y découvrir une
sélection d’installations et
de peintures sur 1 350 m2 et
trois étages.

Laurence Vilaine,
Photo : Jean Dominique Billaud

été particulièrement remarqué
par la critique. Toutes deux ont
été choisies par l’équipe de la
médiathèque pour leur sincérité et
l’engagement qu’elles consacrent
à construire une œuvre, en toute
discrétion. Pendant leur séjour
arlésien, elles devront s’imprégner
de l’atmosphère de la ville, des
façons d’être, des façons de vivre.
Comme les auteurs accueillis en
résidence en 2021, Carole Martinez
et Vélibor Colic, elles devront
écrire un récit qui sera publié
par la Ville dans la collection Des
histoires sous le coude du Rhône, et
seront invitées à les présenter lors
de la prochaine édition d’Arles se
livre, en février 2023.
La médiathèque accueillera, dans
le cadre des Cafés littéraires,
Carole Pigani le 14 avril à 18h et
Laurence Vilaine le 19 mai à 18h.
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Caméra en Camargue
Le jeudi 5 mai sera projeté en avantpremière au musée départemental de l’Arles antique Camargue, la
terre à fleur de mer, un film documentaire de Claude Gaignaire. La
médiathèque propose de découvrir
ses deux premiers films sur la Camargue : La terre des artifices (1996)
et Femmes de Camargue (1999), du
19 au 30 avril à 16h. Claude Gagnaire sera présent samedi 23 avril
à 15h. Le samedi 30 avril, les deux
documentaires seront projetés en
présence du sociologue Bernard
Picon.

CULTURE
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IAM au théâtre
antique
en septembre

Vive le cinéma
Les vidéothécaires de la médiathèque
programment la projection d’un film
tous les samedis à 15h. Pour choisir
votre séance Samedi, c’est ciné, la liste
des longs-métrages sélectionnés est
disponible à l’espace Image et Son (1er
étage).

Le jeu du « par cœur »
Chaque dernier mardi du mois, à la
médiathèque, venez partager les
poèmes et les chansons que vous
connaissez par coeur et en apprendre de nouveaux. L’exercice est
conduit par le poète Claude Guerre
et s’adresse à toutes et tous quel que
soit l’âge. Il promet d’être joyeux.
Les 26 avril, 24 mai, 28 juin de 17h30
à 20h.

Le son, c’est bon
La chambre d’écoute du Département d’Art Sonore du musée Réattu
accueille une œuvre de l’artiste
Dominique Petitgand, créateur
de pièces parlées et musicales. Je
m’endors, la composition présentée
ici a été réalisée à partir de voix, de
paroles, de bruits et d’éléments musicaux, découpés et combinés pour
former un récit qui ressemble à une
longue rêverie. Jusqu’au 1er mai.

Un vide-maisons à
Monplaisir
Le CIQ de Monplaisir donne rendez-vous le dimanche 24 avril,
entre 13h et 18h. Une initiation à
l’escrime, un concours de boules, la
vente de boissons et de gâteaux seront également proposés au stade
des Cités.

Vide-greniers
en perspective
Pour disposer d’un emplacement
au vide-greniers de l’Hauture, qui se
tiendra le 8 mai autour des arènes,
les réservations seront prises entre
le 4 et le 29 avril en adressant une
demande à
ciq.hauture@gmail.com

L

Le retour
des concerts
aux arènes

Places : 39 € et 35 € (tarif réduit).
Réservations : village42productions.fr et
points de vente habituels.

www.escales-cargo.com
www.suds-arles.com

e groupe de rap marseillais IAM,
en tournée, sera au théâtre
antique le vendredi 2 septembre.
Un événement annoncé fin mars
par Village 42, le « tourneur » et
qui suscite déjà l’impatience. Le groupe,
considéré comme un pionnier et l’un
des meilleurs représentants du hip hop
français, n’a rien perdu de sa tchatche, de
sa combativité, à la fois fidèle à son ADN
et toujours à la recherche d’inventivité.
Sans oublier que sur scène, Akhenaton et
Shurik’n, les rappeurs, Kheops et Imhotep,
les Djs et compositeurs et le danseur
Kephren, livrent toujours des shows
éblouissants. Dans le cadre du théâtre
antique, tous les éléments sont réunis
pour la promesse d’un concert mythique !

Photo : Didier D. Daarwin

Tout l‘été, la ville d’Arles accueillera
de grands évènements populaires
dans ses monuments. 2022
marquera le retour des concerts
dans l’amphithéâtre romain :
Vianney le 23 juin, puis Ibrahim
Maalouf et Sofiane Pamart,
le 25 juin, en accord et en
coopération avec les Escales du
Cargo. Le festival programme aussi
Juliette Armanet le 21 juillet au
théâtre antique. Avec les Suds,
à Arles, on y verra aussi Bernard
Lavilliers, le 13 juillet.
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Expositions
Arles 1981-2021

Le 40 e anniversaire de l’inscription d’Arles sur la liste du
patrimoine mondial présenté
par le service du patrimoine de
la Ville, cloître Saint-Trophime
jusqu’au 12 juin. Visite guidée
tous les samedis à 14h.

Requiem

Installation de 13 œuvres
de l’artiste coréen Lee Ufan,
Alyscamps jusqu’à la fin septembre. Visite guidée tous les
samedis à 15h30.

Mon cœur

Œuvres de la comédienne
et peintre Anouk Grinberg
chapelle du Méjan de 2 avril
au 5 juin. Vernissage le 1er avril
à 18h, suivi d’un concert de
Sonia Wieder-Atherton (violoncelle).

La dignité des Gitans et
Un hommage à mes amis
gitanos

Rétrospective de la photographe autrichienne Christine
Turnauer sur son immersion en
terre gitane à travers le monde,
Fondation Manuel Rivera-Ortiz
du 15 avril au 9 juin. Vernissage
le 14 avril à 18h.

Ugo Schiavi. Gargareôn

L’artiste présente une vingtaine d’œuvres, à la croisée
de la statuaire classique et de
l’installation contemporaine,
musée Réattu jusqu’au 15 mai.

(Un autre) éloge de l’ombre

La photographie japonaise
dans les collections du musée
Réattu jusqu’au 15 mai.

Souffler de son souffle

Une vingtaine d’artistes réunis pour mettre en lumière le
souffle dans la production artistique d’après-guerre et actuelle, Fondation Vincent van
Gogh Arles jusqu’au 1er mai.

Enre Arles et Rome

Présentation des recherches
archéologiques et environnementales actuellement
menées par des équipes internationales sur ces deux ports
romains, Musée départemental Arles antique du 2 avril au
29 mai.

Aux origines. De la camargue

Des témoignages filmés, objets et
photographies retracent l’évolution des perceptions et des représentations de ce territoire d’exception, musée de la Camargue
jusqu’au 25 septembre.

Voix et notes divines
à la chapelle du Méjan

Arles contemporain

Photographies et arts graphiques à découvrir à trave rs u n p a rco u rs d e p l u s
d ’ u n e t re n ta i n e d e g a l e ries, ateliers, musées...
arles-contemporain.com

Epouvantails

Pendant 60 ans, sur tous les
continents, le photographe
Hans Silvester a immortalisé
ces drôles de personnages présents dans les champs, galerie
associative aux Docks d’Arles, 44
rue du Docteur Fanton, du 13 avril
au 1er mai.

Les zoomers

Un collectif de photographes
amateurs qui habitent Barriol, le Trébon et Griffeuille
racontent en image leurs
quartiers, Galerie Huit, vendredi et samedi de 15h à 18h et sur
réservation, tél. 06 82 04 39 60,
jusqu’au 7 mai.

Yaume

Le peintre arlésien restitue des
scènes de l’Afrique de son enfance, galerie CirCa, 2 rue de la
Roquette, jusqu’au 16 avril.

Art contre-jour

Olivier Naska, la Place des photographes, jusqu’au 23 avril.

Trois artistes, trois univers

Œuvres de Plaza Del Carmen,
Romàn et de Nicole Bousquet,
galerie La Mercerie, 12 rue du
Président Wilson, du 11 au 18
avril.

Parc des Ateliers

La Tour et les espaces d’expositions qui accueillent les
œuvres d’artistes contemporains sont ouverts du mercredi
au lundi de 10h à 18h. Des parcours de visites commentées
sont proposés. Sur réservation
www.luma.org.
Le parc paysager est ouvert
tous les jours de 7h à 18h30.

Toros et toreros

Photo : Robert Ayache

Le répertoire de musique sacrée et baroque nourrit la Semaine
sainte en Arles programmée par l’association du Méjan en
amont de la fête de Pâques depuis trente-cinq ans. L’originalité
de ce festival vient de la participation d’ensembles vocaux et
instrumentaux de renommée internationale et de jeunes talents.
Cette année, quatre groupes de musiciens se partagent la scène
de la chapelle du Méjan qui va donc vibrer sous les notes de
morceaux composés aux XVIIe et XVIIIe siècles. Leurs auteurs
s’appellent Bach père et fils, Charpentier, Vivaldi, Couperin,
Destouches, et l’enchantement du public autant que des
interprètes est toujours là.
Dimanche 3 avril à 17h : l’Ensemble Jupiter sous la
direction de Thomas Dunford et la mezzo-soprano Léa
Desandre jouent Amazone.
Mardi 5 avril à 20h30 : Café Zimmermann sous la
direction de Pablo Valetti et Céline Frisch, accompagnés
par la soprano Hélène Le Corré interprètent Un cahier de
musique imaginaire de Jean-Sébastien Bach.
Vendredi 8 avril à 20h30 : Concerto Soave / Mezwej
dirigé par Jean-Marc Ayme et la soprano Maria Cristina
Kiehr se retrouvent autour de Lamentazioni et des Leçons
des ténèbres d’Orient et d’Occident.
Dimanche 10 avril à 11h : Le Poème Harmonique sous
la direction de Vincent Dumestre joue Méditations pour le
Carême de Marc-Antoine Charpentier.
www.lemejan.com - tél. 04 90 49 56 78.

L’ Es p a g n e d e s
années 50-60 à
nos jours à travers le regard de
trois photographes
catalans (Pomés,
Maspons, Masats)
et du mexicain Cazalis qui a suivi José
Tomas, galerie Anne
Clergue, du 16 avril
au 14 mai.

Fans de patrimoine

Série tirée du livre Toreo de salon 1963, Ed Lumen, XIV
© Oriol Maspons

Les monuments romains et romans d’Arles inspirent les étudiants
des classes préparatoires de MoPA, l’école de cinéma d’animation en 3D. Ils leur consacrent une exposition réalisée à base de
croquis et de dessins d’observation, de livrets associant textes et
illustrations et de vidéos. À l’espace Van Gogh du 23 avril au 1er
mai. Vendredi 29 avril à 18h30, présentation de l’exposition au
public et lecture des nouvelles écrites par les étudiants.
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Les pépites
de LUMA Arles
La Tour, Les Forges, La Mécanique
Générale, La Grande Halle sont autant de lieux du Parc des Ateliers,
gérés par LUMA Arles, la fondation
de Maja Hoffmann. L’ouverture progressive de ces espaces culturels a
connu pour point d’orgue l’immersion dans l’univers interdisciplinaire
et vertigineux de La Tour LUMA en
juillet 2021. Aujourd’hui place aux

Au musée de la Camargue

Ouvert aux enfants à partir de 7 ans
accompagnés d’un adulte.
8 € / sur inscription, tél. 04 90 97 10 82
ou musee@parc-camargue.fr

Dans les monuments

Live Evil, Arthur Jafa à La Grande Halle
et à La Mécanique Générale - Le soleil
arrive quand il le souhaite, Sky Hopinka,
aux Forges.
www.luma.org/arles

Sorties bucoliques
Découverte en famille du sentier du
mas du Pont de Rousty, au Musée de
la Camargue, les mardis 12, 19, 26
avril et 3 mai de 10h à 12h.
7€/personne / 12€ pour 1 adulte et
1 enfant. Inscription indispensable,
tél. 04 90 97 10 82 ou
musee@parc-camargue.fr

Photo : PNRC

événements de la saison à venir qui
se déploie en deux temps : l’un en
avril, l’autre en juillet.
À partir du 14 avril, l’Américain
Arthur Jafa et l’Amérindien Sky
Hopinka investiront le site dans le
cadre d’une grande exposition avec la
présentation d’œuvres majeures et de
travaux récents conçus pour LUMA
en ce qui concerne le premier. Les
deux artistes ont en commun le goût
de la vidéo et de l’exploration d’identités. Arthur Jafa travaille sur celle de
la culture noire aux États-Unis, Sky
Hopinka étudie la nation Ho-Chunk
du Wisconsin dont il est issu. En
même temps, le public pourra découvrir des créations de Tacita Dean,
Ólafur Elíasson, Joan Jonas, Sigmar
Polke et Elaine Sturtevant, Cyprien
Gaillard, Rachel Rose, appartenant à
la Collection Maja Hoffmann / LUMA
Foundation.
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Pendant les vacances...

Le musée de la Camargue attend
pichot (petits) et grands le jeudi 14
avril de 9h30 à 16h. Au programme
visite guidée des collections,
découverte du sentier, pique-nique
tiré du sac à la cabane de gardian,
atelier « Riz-créatif ! »

Dislocation Blues, 2017,
HD video, stereo, color, 16:57 min,
Sky Hopinka.

CULTURE

Pendant les vacances de printemps,
toutes zones confondues, soit du
9 avril au 9 mai, des visites sont
organisées chaque jour dans les
monuments de la Ville, durant
lesquelles les guides racontent
l’histoire et l’architecture de
l’amphithéâtre, du Théâtre antique,
du Cloître Saint-Trophime, des
thermes de Constantin, des
cryptoportiques et des Alyscamps.
Spectacles, contes et démonstrations
sont également programmés dans les
monuments.

Prends-toi au jeu
La médiathèque propose des ateliers
jeux de société pour les 4-7 ans (les
12 et 19 avril à 16h), pour les 8-11 ans
(les 12 et 19 avril à 14h30) et pour les
12-15 ans (les 14 et 21 avril à 15h).
Gratuit sur inscription à l’accueil de la
médiathèque.

Vacances d’artistes
Atelier de peinture et dessin à la
Fondation Van Gogh-Arles avec
l’artiste Laura Laguillaumie, pour les
enfants à partir de 7 ans.
Du 12 au 15 avril de 10h à 12h30 et de 14h à
16h30, 20 € reservation@fvvga.org

En route pour Compostelle
Contes par Fabien Bages, aux
Alyscamps, dimanche 17 avril à 17h
La fureur de l’amphithéâtre
Une comédie de la compagnie
le Rouge et le Vert, dans
l’amphithéâtre, samedi 23 avril à 17h

Médicus, médecin des
gladiateurs
Une comédie présentée par Acta
dans l’amphithéâtre, les lundis et

samedis (sauf 16 et 18 avril) à 14h et 16h

Les gladiateurs romains
Démonstration par Acta dans
l’amphithéâtre, les mardis, jeudis et

vendredis (sauf 14 et 15 avril) à 11h45
et 15h15

Gladiators race
Parcours sportif ludique proposé par
Acta dans l’amphithéâtre, à partir de
6 ans, les mercredis et dimanches (sauf
13 et 17 avril) à 14h, 14h45, 15h15 et 16h

Les mémoires de l’amphithéâtre
Contes par Fabien Bages, à
l’amphithéâtre, les samedis 9 et 30

avril à 17h

Photo : F. Gardin / ville d’Arles

Les arpenteurs de l’invisible
Une comédie par la compagnie 1er
siècle, au Théâtre antique, dimanche
10 avril à 17h

D’Arles à Constantinople
Visite en musique par la compagne
Arthemusa, dans les thermes de
Constantin, les 16 et 24 avril à 17h.
Ces visites et animations sont
comprises dans le billet d’entrée du
monument, elles sont gratuites pour
les Arlésiens et les moins de 18 ans.

20
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Tribune des élus
de la majorité

Tribune des élus
n’appartenant pas à la majorité

Paule Birot-Valon

Mohamed Rafaï

Adjointe au Maire – Personnel municipal,
ressources humaines, dialogue social

conseiller municipal
conseiller communautaire ACCM
Le parti des Arlésiens

Servir l’intérêt général, c’est
travailler les uns avec les autres

Le bal des opportunistes

P

our mieux servir la population, Patrick de Carolis porte
l’idée d’un pacte de conf iance avec le personnel municipal. Près de deux années après le début de notre
mandature, et au-delà des postures et des polémiques stériles, je tiens à conf irmer cette volonté.
Le service public doit être d’abord de qualité, c’est-à-dire être adapté aux besoins des Arlésiens, à la fois par les moyens dont il dispose
et par les qualifications de ses agents. Son périmètre ne doit pas
être figé : il peut s’étendre, comme par exemple avec la municipalisation du théâtre, ou s’adapter, comme le service d’aide à domicile
du CCAS, créé à une époque où ce service était absent de la Ville,
alors que près d’une dizaine d’acteurs et d’associations l’assurent
aujourd’hui.
C’est dans ce projet que s’inscrit la réorganisation des services engagée par Monsieur le Maire et l’équipe municipale. Il s’agit de créer
des directions cohérentes, pour mieux satisfaire les besoins des Arlésiens, et de mettre en œuvre nos priorités. Nous dotons progressivement ces services de l’encadrement et des moyens humains et
matériels nécessaires à la réalisation de leurs missions. Le plus bel
exemple est probablement celui de la Police municipale (bâtiment,
renforcement des équipes et des moyens) ou du service nettoiement (renouvellement important du matériel technique).
Le pacte de confiance, c’est aussi un cadre de travail épanouissant,
clair et cohérent grâce à des lignes de gestion claires, de telle sorte
que la gestion prévisionnelle des effectifs, les règles d’avancement
de grade et de promotion interne soient posées et mises en œuvre
de façon transparente. C’est aussi une formation professionnelle
désormais accessible à Arles, au Collège Van Gogh, et plus seulement à Aix avec des trajets très contraignants.
Le pacte de confiance, c’est aussi le respect de la Loi. Nous avons
avancé par la mise en place, avec malheureusement plusieurs
années de retard, d’un nouveau régime indemnitaire enfin sécurisant pour les agents (RIFSEEP). Nous ne sommes pas au bout
du chemin, mais rappelons-nous la situation catastrophique dans
laquelle se trouvait la Ville en juin 2020. D’ailleurs en fin de mandat,
beaucoup d’acteurs s’accordaient pour dire « le bateau coule ! », et
pour déplorer l’inaction de la municipalité sortante à l’égard des
réformes imposées par la loi.
Aujourd’hui, le service public doit être fidèle à ses valeurs : continuité, neutralité, égalité de traitement, intégrité, respect, exemplarité.
C’est en effet dans ce cadre que doit se comprendre le pacte de
confiance. Ainsi, avec le Maire et l’équipe municipale, nous avons
pris nos responsabilités en révoquant un agent indélicat et en sanctionnant un autre agent irrégulièrement absent de son poste de
travail.
Le contexte législatif et financier pesant nous impose un cadre
différent au dialogue social, et appelle un regard nouveau sur nos
relations avec les organisations syndicales. Dans cette période charnière, l’écoute des agents et de leurs représentants reste pour nous
un enjeu principal, comme nous le faisons, avec Claudine Pozzi,
conseillère municipale déléguée au bien-être au travail, lors de nos
nombreuses visites de services. C’est ainsi que nous concevons
notre idée du service public au service de tous les Arlésiens.

Q

uelle meilleure illustration de la pensée politique
du moment que ce texte de Carole Delga (paru
dans Midi Libre) que j’ai souhaité partager sans
modération :
« Un vent mauvais souffle sur cette élection présidentielle. D’un
côté, l’overdose sondagière, la spectacularisation à outrance,
la lutte des « clash » à tous les étages. De l’autre, le peuple las
de tout ce cirque, désabusé, inquiet de son quotidien et surtout de son avenir, tenté au pire par l’extrémisme, au mieux
par une abstention qui pourrait de nouveau être historique.
Elle l’avait déjà été en 2017 et, depuis, c’est un fait, aucune
élection pour notre pays n’a dépassé les 50% de participation.
Symbole des temps que nous traversons, c’est la figure du
traître qui a désormais le vent en poupe. Pas un jour sans que
les portes claquent comme dans un mauvais vaudeville. Je
suis sidérée, comme beaucoup, par ces gens qui s’autoproclament « responsables politiques », se découvrant soudain des
« différences stratégiques profondes » avec leur candidat(e),
leur parti, grâce auquel ou à laquelle ils ont été élus. Ils n’ont
pas l’humour d’un Edgard Faure qui, pris en flagrant délit de
trahison, déclara : « Ce n’est pas la girouette qui tourne, c’est le
vent. » Les bourrasques de l’Histoire balaient heureusement le
« destin » de ces grands courageux dont les convictions – et la
carrière – évoluent au gré des enquêtes d’opinion.
J’entends nos concitoyens, souvent avec raison, dire de la politique : « Nous ne vivions pas dans le même monde. » J’ajoute
que nous n’utilisons pas les mêmes mots, peu à peu vidés de
leur sens par la société du spectacle politicien qui se complait
dans l’entre-soi. Ainsi, la fidélité devient un aveuglement, la
loyauté un entêtement et l’engagement une idéologie. Peu
importent les valeurs, le lien de confiance avec les citoyens
et les territoires, son histoire personnelle, pourvu que ça
« matche » l’espace d’un instant quasi warholien ou pour un
strapontin. Pour ma part, j’ai choisi depuis longtemps de vivre
avec les gens, de travailler pour eux, sans oublier d’où je viens,
où je vais et avec qui, donc d’être naturellement fidèle à mes
idéaux socialistes et à leur candidate, Anne Hidalgo.
Le règne de l’immédiateté et du court-termisme qui abîme
notre démocratie est d’abord celui de l’opportunisme et du
reniement. On peut tout dire et son contraire, c’est le charme
d « en même temps », devenu la norme du débat politique.
Mais ainsi galvaudé, méprisé, moqué par ceux qui l’utilisent, le
verbe politique est aujourd’hui synonyme d’impuissance alors
qu’il devrait incarner le volontarisme.
Si nous voulons refaire République, il faudra bien remettre au
goût du jour ces mots, parait-il désuets, mais qui fondent l’engagement politique : la loyauté comme éthique de vie et de
gouvernement ; la cohérence dans l’action, car on ne travaille
pas pour la prochaine élection mais pour la prochaine génération ; l’espoir, car notre société ne peut être indéfiniment une
machine à désespérer les hommes disait Camus. Notre pays
mérite mieux que ce débat escamoté par l’égo des uns ou le
mépris des autres. Il nous reste quelques semaines pour avoir
une vraie confrontation de projet car nous sommes une majorité, je le crois, à vouloir que la France soit le pays des idées et
non celui de cette mauvaise téléréalité. »

SERVICES
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ÉTAT-CIVIL

du 21 février au 19 mars

Naissances

Nouamane Boutouba, Amélia Boyer,
Kenan Jaoui, Gabriella Martinez,
James Grangeon Orlac’h, Khalissi
Tatou, Lucilia Garguilo, Gabin
Jauras, Anas Elfarrouje, Kahina Vial,
Noah Escarrat, Af nane Afanniss,
Aaon Vella, Agathe Grossard,
Amir Mouhcine, Jed Saâdi, Alice
Salah Laouar, Gabriel Benifla,
Jawhara Boussif, Justine Castells
Beteta, Tommy Giacomelli, Théo
Agrain Bourgues, Isaac Khezzane
Hennequin, Mathéo Avarguez, Adam
Rayan, Amani Lamhani, Ibrahim
Benarba, Maylon Humblot, Idriss
Asmy, Ali Khouni, Jibril Ouchene.

Mariages

Chahir Bouchkour t et Rajaa
Zannouh, Faical Azahaf et Mélissa
Zergaoui, Tony Mazenc et Aurélie
Slager, Mehdi Descours et Hiba
Benchbaba, Merouche Gherzouli et
Touria Boussen, Etienne Lavisse et
Blandine Jeanson, Romain Tallone
et Severine Dosque.

Décès

Jacques Benard (92 ans), René
Michel (87 ans), Daniel Richard
(73 ans), Marie Portier née Duguet
(92 ans), Yvette Cordier (85 ans),
Isaure Fulgini née Pepin (93 ans),
Catherine Rodriguez née Prieto
(92 ans), Denise Falleri née Marcato
(94 ans), Lucien Desrois (90 ans),
Sotiria Théodoridis née Diacomicoli
(90 ans), Marie Kénil née Faure
(92 ans), Alberte Giraud (93 ans),
Rose Lambert née Duffrêne (96 ans),
Césarine Salmeron née Martini
(93 ans), René Laff ray (93 ans),
Ginetto Commellini (92 ans), Maurice
Gourraud (80 ans), Ida Cabot née
Sturma (100 ans), Marcel Veyrunes
(97 ans), Françoise Mathieu née
Brouzet (84 ans), Mohamed Keffi
(92 ans), Yvette Carron née Apffel
(90 ans), Marie-Josèphe Comiti
(99 ans), Pierrette Combier née
Kalaidjian (76 ans), Antonio Montiel
Hortelano (94 ans), Omar Chernoubi
(88 ans), Marcelle Néri née Douhay
(102 ans), Gilbert Mersadier (77 ans),
Robert Cabot (92 ans), Josette Pac
(79 ans).

Arles utile

Mairie centrale d’ Arles
04 90 49 36 36

Mairies annexes
•
•
•
•
•

Mas-Thibert�������������������� 04 90 49 47 20
Moulès����������������������������� 04 90 49 47 28
Raphèle��������������������������� 04 90 49 47 27
Salin-de-Giraud������������� 04 90 49 47 00
Sambuc��������������������������� 04 90 49 47 13

Services municipaux

• Médiathèque,
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Espace Van Gogh, pl.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,

• 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

• Allo Travaux������������������� 04 90 49 39 50

Hôtel de ville,
cour des Podestats��������������

04 90 49 37 62

Police municipale
7, bd des Lices����������������������� 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

• Abonnement stationnement,
Occupation domaine public,
7, bd des Lices���������������������� 04 90 49 37 21

• Trébon,

• Accès à la zone partagée,
Police Municipale,
7, bd des Lices�������������������� 04 90 49 39 48

	Rue de la Verrerie����������������� 04 90 96 22 61

• 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

Rue Marius-Allard���������������� 04 90 96 53 61

• Trinquetaille,

En lien
• Maison de la vie associative,
2, bd des Lices��������������������� 04 90 93 53 75
• Office de tourisme��������� 04 90 18 41 20
www.arlestourisme.com

• Restauration scolaire À table !,

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

• Sports et loisirs,

• Collecte des déchets,
ACCM Environnement 04 84 76 94 00
www.agglo-accm.fr

Espace Chiavary,
12, bd Émile-Zola����������������� 04 90 93 26 58

Rue Ferdinand-de-Lesseps�� 04 90 49 36 85

Arles en ligne
Toutes vos démarches accessibles en ligne sur : demarches.arles.fr
Le site officiel de la mairie��������������������������������������������������������������������� www.ville-arles.fr

Familles d’accueil
Le Secours Populaire du
pays d’Arles recherche des
familles disposées à recevoir
des enfants de 6 à 12 ans sur
leur lieu de vacances ou à
leur domicile, du 28 juillet au
12 août.
S’adresser au Secours Populaire Comité du pays d’Arles, 1 avenue
de Hongrie. Tél. 04 90 96 91 54,
secourspopulairearles@
gmail.com

Les actualités de la ville d’Arles������������������������������������������������������������� www.arles-info.fr
L’agenda au jour le jour�������������������������������������������������������������������� www.arles-agenda.fr
Le kiosque numérique��������������������������������������������������������������������������������� kiosque.arles.fr
La photothèque de la ville d’Arles������������������������������������������������� phototheque.arles.fr
����������������������������������������������������������������������������������� facebook.com/ville.arles
������������������������������������������������������������������������������������� twitter.com/VilledArles
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• issn 1283 5900 • rédaction tél. 04 90 49 37 92 • courriel magazine@ville-arles.fr • direction
de la communication de l’information et de la relation citoyenne Hôtel de ville - BP 90 196 - 13637 Arles cedex
www.ville-arles.fr
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Adopter le bon usage
des déchèteries

On y dépose les déchets verts,
la ferraille, l’électroménager, les
encombrants, les polluants...
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Apprendre en
s’amusant au
centre de loisirs

Des activités de qualité, encadrées par du
personnel qualifié, c’est le programme mis en place
dans les centres de loisirs de la Ville le mercredi.

Trinquetaille
Durant les neuf mois de chantier
nécessaires pour réhabiliter l’équipement, une déchèterie provisoire
est installée sur le même site

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

Raphèle

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

Salin-de-Giraud

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

Mas-Thibert

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

Le 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.

Sortir ses
poubelles
à la bonne heure

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

Je signale une anomalie
sur la voie publique

Pour
signaler
un
problème de propreté
qui relève de la compétence
de la Ville (dépôts d’ordures
sauvages, tags...) :
demarches.arles.fr

S

i votre enfant est rentré enthousiaste de sa journée au
centre de loisirs et barbouillé
de peinture jusqu’au bout du
nez, c’est qu’il a sans doute
participé à l’atelier organisé par la fondation Van Gogh-Arles après la visite de
l’exposition Souffler de son souffle.
Depuis la rentrée de septembre, les
centres de loisirs du mercredi sont
labellisés Plan Mercredi, le dispositif
voulu par le ministère de l’Éducation
Nationale qui vise à assurer aux enfants
des activités de qualité en lien avec
l’école et le territoire.
À Arles, les cinq centres de loisirs
ouverts toute l’année le mercredi sont
désormais encadrés par les animateurs
qualifiés qui interviennent également
dans les écoles pour les ateliers
périscolaires. Ils sont donc bien connus
des enfants, des familles et du service
municipal des Écoles. Le programme
est composé en partie à partir du
Cahier Ressources. Jusqu’à présent, ce
répertoire d’activités proposées par onze
services municipaux (Culture, Sport,
médiathèque, musée Réattu, Sécurité
routière, développement durable
notamment), de grands opérateurs
culturels (les musées départementaux,
Luma, la fondation Van-Gogh, le festival
Les Suds, à Arles), des associations
et financées par la Ville, était mis
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à la disposition des enseignants et
des écoles du territoire. Il concerne
désormais aussi les centres de loisirs
et permet d’organiser des activités
culturelles, artistiques sportives, liées
au développement durable... D’autres
partenaires, comme les associations
One Step, A fleur de peau, Martingale,
Clac, enrichissent également l’offre
avec l’organisation d’ateliers créatifs. À
la fin du mois, les enfants travailleront
avec l’artiste Jules Milhau, exposé
pendant la Feria de Pâques. Des actions
avec le Théâtre d’Arles, le musée de la
Camargue sont prévues pour l’année
prochaine. Autant de projets qui font
des mercredis de véritables temps d’éveil
et de découverte.

Les centres de
loisirs du mercredi
5 centres ouverts : Voltaire (écoles
Jeanne-Giraud et Amédée-Pichot),
Plan du Bourg (écoles LouisAragon et Les Magnanarelles),
Moulès (école Yves-Montand), MasThibert (école Marinette-Carletti)
et Salin-de-Giraud.
Inscriptions au Guichet Famille ou
sur le portail Famille.
Tél. 04 90 49 47 38 / 04 90 49 47 56
/ 04 90 49 36 84
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Les Centres d’animation
sportive (gratuits) seront
ouverts du 11 au 15 et du 19 au
22 avril de 14h à 17h aux
gymnases Louis-Brun à Barriol,
Van Gogh à Griffeuille, JeanFrançois Lamour au Trébon,
Robert-Morel à Trinquetaille,
Marcel-Cerdan à Raphèle.
Au programme, des activités
multiples encadrées par des
éducateurs sportifs des clubs
arlésiens pour les 6-18 ans.
Inscriptions sur
https://demarches.arles.fr/
ou sur rendez-vous à la direction
des sports, rue Ferdinand de
Lesseps. Tél. 04 90 49 36 85.

Le service civique, un
tremplin vers la vie
active
Unis-Cité, l’association pionnière
spécialisée dans le service
civique des jeunes, recrute encore
une dizaine de jeunes pour
débuter un service civique à Arles
d’ici la rentrée. Cet engagement
de 6 à 12 mois consistera à porter
assistance à des personnes
âgées (visites, animations
d’activités, accompagnement
à l’usage du numérique). Il est
ouvert aux jeunes gens de 16 à
25 ans (30 ans pour les jeunes
en situation de handicap) et
ne nécessite aucun diplôme
ni qualification. Il permet en
revanche d’acquérir un réseau et
de vraies compétences.
Renseignements et inscriptions
auprès de l’antenne arlésienne
d’Unis-Cité,
www.uniscite.fr/antenne/arles/

Formation
sur les enjeux
environnementaux
Le CPIE Rhône-Pays d’Arles
propose une formation de
deux jours pour les personnes
recrutées en service civique, sur
le thème « Les changements
climatiques : tous concernés,
tous acteurs ! ». Prochaines
sessions les 11 et 12 avril, 15 et
16 septembres 2022. Cette
formation civique et citoyenne
ne doit pas obligatoirement
être en lien direct avec la
thématique de la mission
effectuée par le volontaire au
sein de l’organisme, elle peut
concerner d’autres domaines et
permettre ainsi aux volontaires
de s’ouvrir à d’autres champs.
CPIE, tél. 04 90 98 49 09
www.cpierpa.fr

Élection
mode d’emploi

Les 10 et 24 avril, les Français sont appelés à élire au
suffrage universel direct le futur président ou la
future présidente de la République.
Petit guide sur l’organisation du scrutin.
Une nouvelle
carte électorale

Vote par procuration

Il est désormais possible de donner
procuration à un électeur inscrit dans
une autre commune, il devra toutefois
se rendre dans le bureau de vote du
mandant le jour du scrutin. On peut
déposer une demande de procuration
en ligne sur :
https://www.maprocuration.gouv.fr/
puis la faire valider auprès du commissariat ou de la gendarmerie, ou s’adresser directement au commissariat, à
la gendarmerie,
ou au
tribunal
d’instance
avec
un justificatif
d’identité admis
pour voter. Cette
démarche devra
bureaux de vote
être effectuée au
plus tard la veille
ouverts
du jour du vote.

Elle est dotée d’un QR code qui permet
de vérifier sa situation électorale en
renvoyant sur le site :
www.elections.interieur.gouv.fr.
Sur cette nouvelle carte le numéro
national d’électeur a été mis en valeur,
il est désormais nécessaire pour établir
une procuration. La carte électorale n’est pas
indispensable
pour pouvoir
voter, mais il
est nécessaire
de présenter
une pièce
d’identité avec
photo (CNI,
passeport, carte
vitale, permis de
conduire).

de 8h à 19h

Les mesures
sanitaires

Les mesures et
gestes barrières
-port du masque- devront
être respectés et peuvent
évoluer en fonction de
la situation. Par contre,
l’accès au bureau de vote
n’est pas soumis à la
présentation d’un passe
sanitaire.

Élections
législatives
Les résultats

Sur l’écran dans le hall de
l’Hôtel-de-ville et à partir
de 20h et sur le site
http://elections.arles.fr

Prochain rendez-vous
électoral pour désigner
les députés de l’Assemblée nationale : les 12 et
19 juin 2022.

Monsieur le Maire reçoit les Arlésiens
Patrick de Carolis, votre maire, reçoit
sur rendez-vous, tous les jeudis, de 17
heures à 19 heures.
Pour prendre rendez-vous :
rencontrerlemaire@ville-arles.fr
ou tél. 04 90 49 36 36
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La Camargue en héritage

À la tête des activités événementielles du Domaine des Marquises, Estelle Laurent
met ses compétences de juriste au service d’une terre qu’elle a appris à aimer et de
traditions qu’elle veut faire vivre et transmettre.
En ouverture de la Feria de Pâques, le
vendredi 15 avril, quand les biou Clan-Clan
et Titan, de la manade Laurent, s’élanceront
sur la piste, Estelle Laurent ressentira une
émotion particulière. Une grande fierté, mais
aussi une responsabilité : « celle de donner
ses lettres de noblesse à une tradition ». La
pression est d’autant plus forte quand on
représente la manade la plus titrée de la
course camarguaise avec treize Biou d’Or
(la récompense décernée chaque année au
meilleur cocardier de la saison). Et quand
on est, au-delà des honneurs et du prestige,
aussi attaché à une terre que le sont Estelle
et toute la famille Laurent. Le salon, où
Estelle accueille, avec chaleur, raconte
cette histoire : des images des paysages de
Camargue, des taureaux et des chevaux, un
habit de lumière et drapée dans un voile
rose, la statue de Sainte-Sara, protectrice
des gitans, figure de foi et de fidélité. Mais
aussi, un bronze représentant des cow-boys à
cheval, des objets rituels de la culture navajo.
Ces derniers, souvenirs et témoins d’amitiés
anciennes avec, ceux qui de l’autre côté de
l’Atlantique partagent cette conception de la
vie, en lien direct avec la nature, une certaine
fidélité à des valeurs.
Enracinée depuis trois générations sur le
Domaine des Marquises, 500 hectares où
la Camargue déploie toutes ses nuances
entre le Rhône, le Vaccarès et la mer, la
manade Laurent excelle dans l’élevage.
Notamment celui des taureaux de course et

celui des chevaux, les Camargue, les Quarter
Horses américains et celle, croisée QuarterCamargue, créée par Patrick, l’époux d’Estelle.
Car dans la famille Laurent, ce sont les
hommes qui tiennent les rênes de l’élevage.
Les femmes gèrent l’autre pan de l’activité
du domaine, l’événementiel, inventé dans les
années 70 par la belle-mère d’Estelle, Annie
Laurent. Estelle a pris sa relève, en faisant
évoluer le service et l’accueil des réceptions,
des séminaires d’entreprises et de plus en
plus, des tournages et prises de vue photos.
« Dans cette famille, unie, aimante, chacun a
sa place tout étant complémentaire » résume
Estelle, qui ajoute dans une pirouette : « à
cheval, je suis l’assistante de mon mari et
dans l’organisation des événements, il est
mon assistant. » Estelle confie en effet avec
enthousiasme aimer partager le travail des
gardians, à cheval au milieu des taureaux :
« cela noue un lien particulier, une deuxième
famille se crée. »
Estelle a pourtant grandi à des années
lumières de ce monde, entre Carpentras,
sa ville de naissance, Aix-en-Provence
pour les études de droit et Saint-Tropez
pour les vacances. Elle se destinait à une
carrière de juriste de haut niveau quand
elle a croisé la route de Patrick Laurent.
Coup de foudre, mariage et changement
de vie : accueillie par sa belle-famille,
« qui m’a donné les codes et transmis la
passion », Estelle découvre et fait siens,
la coiffure et le costume de l’Arlésienne,

les chevaux, les taureaux et la Camargue.
Et travaille désormais à transmettre et
partager un savoir-faire, un mode de vie.
Aux « afeciouna » venus se recueillir sur
la tombe de Goya, le taureau mythique,
star des arènes statufié de son vivant,
aux professionnels, aux touristes venus
découvrir le travail de l’élevage et de la
terre, aux amoureux qui scellent leur union
dans ce cadre impressionnant, elle ouvre
grand les portes.
Cette générosité sans fard se double
aussi d’un esprit d’entreprise affûté. Une
expérience et une expertise qui l’ont
menée jusqu’au tribunal de commerce de
Tarascon, qu’elle préside depuis janvier
2020. « Nous ne sommes que dix femmes
sur 134 » précise, avec une certaine
fierté, madame la Présidente. Dans cette
activité aussi, elle met toute sa maîtrise
de l’arsenal juridique, sa fougue et son
empathie au service des entrepreneurs :
« je veux absolument dédiaboliser le
tribunal. Nous sommes là, bénévoles, avant
tout pour aider les entrepreneurs et nous
pouvons agir, gratuitement, en amont des
difficultés. » Au tribunal, où les 20 juges
sont unis par leur volonté de maintenir
une justice de proximité, à taille humaine,
Estelle Laurent a retrouvé une autre
famille. Dont elle est le cœur battant.
Texte Marie-Pierre Garrabos
Photo Hervé Hôte/agence Caméléon

