ARLESINFO
N°262 | NOVEMBRE 2022 | www.ville-arles.fr

Les grands travaux
d’Arles pour embellir
le cadre de vie
p.12

Économie
Développer
le tourisme
d’affaires p.8

Culture
Le beau livre
du patrimoine
arlésien p.17

GRS
Les athlètes du Centre
Gymnique Arlésien brillent
au niveau national p.23

Arles Créative
La chorégraphe Blanca Li
nommée présidente de
l’association p.7

ACTU

2

ARLESINFO | NOVEMBRE 2022 | 262

À TRINQUETAILLE, UN NOUVEAU PARC
ET DES PROJETS

L

a plaque est à peine dévoilée, les discours pas encore
achevés que déjà les enfants
grimpent sur les agrès, s’emparent des petites balançoires
flambant neuves qui ponctuent désormais le parc du Grand Gallègue. Des
bancs à l’ombre et des agrès sportifs
répartis sur tout l’espace complètent le
nouveau dispositif que le maire d’Arles,
Patrick de Carolis, a inauguré le 14 octobre et qui fait de ce parc un espace
convivial, où toutes les générations
peuvent se rencontrer.
Le Maire était entouré pour cela de plusieurs élus, dont Sébastien Abonneau,
adjoint chargé du quartier, et des
membres du Comité d’intérêt de quartier (CIQ) de Trinquetaille et de sa présidente, Isabelle Soldevila, et de ceux du
Collectif de riverains de Trinquetaille,
avec leur présidente, Françoise Esteve.
« Car ce nouvel aménagement est le résultat d’un dialogue avec les habitants
et les riverains, a souligné Patrick de
Carolis, précisant alors que c’était une

58 000 €

la réfection de l’aire de jeux pour
enfants et du sol amortissant

42 000 €

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

d’investissements et d’aménagements
qui contribuent à faire de Trinquetaille
un quartier vivant, un quartier d’avenir »
a poursuivi le maire d’Arles, en passant
en revue d’autres dossiers qui préoccupent les Trinquetaillais.
L’avenir, c’est d’abord celui des enfants. Avant cette inauguration, le
maire d’Arles était allé avec les élus
Frédéric Imbert, Sébastien Abonneau
et Gérard Quaix, faire la distribution
des dictionnaires aux élèves de CM1 du
groupe scolaire Benoît-Frank, comme il

l’installation du parcours santé et
ses différents agrès

55 000 €

pour la création d’un mini-court et
d’un mur d’entraînement au Tennis
Club de Trinquetaille

méthode de travail à généraliser : « ce
n’est pas à la mairie de décider de l’évolution d’un quartier mais aux citoyens,
aux riverains de faire part de leurs souhaits, de ce qui leur semble manquer
ou être nécessaire pour améliorer leur
quotidien et ensuite, la Ville envisage
la façon de réaliser et le financement. »
En 2023, les services municipaux
planteront un arbre à côté de chaque
agrès, procéderont à la réparation du
système d’irrigation du parc et installeront une fontaine à eau. « Autant
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est fait dans toutes les classes de CM1
de la commune. Le maire a rappelé que
l’école André-Benoît est l’un des cinq
établissements pilotes retenus pour
tester l’élargissement de l’accueil périscolaire et qu’il a bénéficié, en deux
ans, de 140 000 euros de travaux de
réfection.
Il a pu aussi rassurer les parents d’élève
sur la question de la sécurité autour de
l’école en annonçant la prochaine réfection de la rue André-Benoît.

Concernant la sécurité, le maire a
révélé l’installation prochaine de cinq
caméras de vidéo-protection supplémentaires dont une devant l’école
Benoît-Frank.
L’aménagement urbain est aussi au
cœur de l’avenir de Trinquetaille. Avec
en premier lieu, le pont « qui est un
danger pour les cyclistes » a précisé le
maire d’Arles. « J’ai demandé au Conseil
départemental la création d’un encorbellement (une voie sur le côté réservée
aux cyclistes). Des études vont débuter
en novembre. »
Même préoccupation pour le site de
l’ancienne Gare Maritime : « cela donne
à la fois une image déplorable du quartier et c’est un souci de tranquillité
publique. Avec la SNCF, propriétaire du
terrain, nous avons commencé à réfléchir à un projet d’aménagement. » Au
sujet des Papeteries Etienne, le maire
a confié vouloir y créer un quartier
« créateur d’emplois » : « nous y renforçons la présence des Rencontres de la
photo et j’ai reçu Provence Studios qui
veut se développer. C’est une opportunité à laquelle je veux réfléchir sérieusement car l’installation de studios de
tournage, ici, s’inscrit parfaitement dans
ma volonté de faire d’Arles un phare des
industries culturelles et créatives et de
développer notamment l’activité autour
de l’image numérique. » Enfin, pour le
site de la Verrerie, Patrick de Carolis a
lancé à l’assistance : « j’ai besoin de vos
avis pour le développement de ce site. »
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Caroline Cayeux
« impressionnée par
les réalisations
arlésiennes »

E
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Le Grand Arles
en chantier

n élaborant le programme proposé aux Arlésiens il y a maintenant
plus de deux ans, nous avons été particulièrement frappés par
le sentiment d’abandon que pouvaient connaître tous ceux dont
le domicile se situe en dehors des limites du centre historique. Oui,
les habitants du territoire de la plus grande commune de France se
sentaient, à juste titre, abandonnés.
Photo : R. Boutillier / ville d’Arles

La ministre déléguée chargée des Collectivités
territoriales, Caroline Cayeux, était à Arles,
les 31 septembre et 1er octobre, afin de découvrir les réalisations engagées grâce au
dispositif Action cœur de ville. Ce dispositif
engagé par l’État depuis 2018 vise à « améliorer les conditions de vie des habitants des villes
moyennes et conforter le rôle de moteur de ces
villes dans le développement du territoire ».
Après avoir rencontré les maires du pays
d’Arles le soir du 31 septembre, Caroline
Cayeux a été reçue par le maire d’Arles Patrick
de Carolis, le 1er octobre, à l’Hôtel de ville.
Puis le maire lui a présenté les aménagements
réalisés et ceux à venir dans le cadre d’Action
coeur de ville, au cours d’une déambulation
dans le centre-ville. « Je suis bluffée par les
réalisations achevées en seulement deux ans »
a reconnu Caroline Cayeux. « Ce déplacement
a été très instructif car il montre qu’il y a beaucoup de projets à mener encore mais je vous
assure que l’État sera aux côtés des collectivités. » La ministre déléguée a annoncé le lancement prochain de l’acte II de ce dispositif qui
a mobilisé 5 milliards d’euros pour la phase
2018-2022. Voir aussi le dossier p. 12.

Le 25 novembre

Soutien aux femmes
afghanes, ukrainiennes
et iraniennes
À l’occasion de la Journée internationale de
lutte contre les violences faites aux femmes, le
25 novembre, Carole Fort-Guintoli, conseillère
municipale chargée des droits des femmes, organise un rassemblement de solidarité envers
les femmes afghanes, ukrainiennes et iraniennes. À 18 heures, au kiosque de l’esplanade Charles-de-Gaulle, la lecture de textes en
musique sera l’occasion de réfléchir au sort de
ces femmes qui demandent simplement le respect de leurs droits fondamentaux et le paient
souvent de leur liberté et de leur vie.

C’est ce sentiment précis qui a guidé notre engagement au service de ce
que nous avons appelé « Le Grand Arles ». C’est aussi ce sentiment qui a
orienté le travail que nous menons depuis notre arrivée aux commandes,
car nous avons à cœur de traduire ce projet de Grand Arles par des faits
concrets pour qu’aucun Arlésien ne soit oublié.
Le défi est de taille, nous le savions. Et les deux années que nous venons
de connaître, ne nous ont pas aidés, entre les pertes de recettes liées au
Covid (environ - 7 M€) et l’augmentation conséquente des dépenses de
fonctionnement liée à la crise énergétique (environ + 3M€). Mais nous
tenons le cap. Et force est de constater que les premiers résultats sont
visibles, grâce à l’investissement massif que nous engageons depuis
deux ans (environ 18 M€ par an) sur tout le territoire communal.
Lorsqu’on regarde d’un peu plus près la répartition de ces
investissements, on peut constater que nous avons à l’esprit, en
permanence, la notion du Grand Arles. Prenons un exemple : pour 1 €
investi dans la voirie de notre centre-ville, nous investissons 10 € dans
celle de nos quartiers périphériques, de nos villages et de nos hameaux.
Bien sûr, la tâche n’est pas simple, car elle est immense. Je le constate
chaque jour, lorsque je rencontre les Arlésiens, du centre-ville jusqu’à
Salin de Giraud, en passant par Raphèle, Moulès, Mas-Thibert, Saliers,
Albaron, Gageron ou Le Sambuc. De Trinquetaille à Pont-de-Crau, en
passant par Gimeaux, Barriol, le Trébon, Griffeuille, Monplaisir, Plan du
Bourg ou Semestres… D’autant que nous portons cette ambition tout
en restant fidèles à nos engagements de ne pas augmenter les taux des
impôts locaux et de réduire la dette ! C’est cela le Grand Arles : réparer
de manière pérenne et responsable ce qui a été négligé depuis trop
longtemps.
Pour autant, nous n’oublions pas notre centre-ville, car il constitue une
grande part de l’image de notre cité à travers le monde entier. C’est
pour cela que nous avons engagé des actions d’ampleur comme
actuellement à la Cavalerie, ou très récemment sur la Place Wilson et la
Rue du 4-Septembre. En centre-ville, nous travaillons aussi pour créer
une nouvelle offre de stationnement qui puisse bénéficier aux Arlésiens,
aux touristes et à nos commerçants.
En 2023, tous ces efforts qui mobilisent quotidiennement les agents
des services dont je salue le travail et l’engagement et que nous voulons
accentuer, se traduiront par de nouvelles réalisations. Citons quelques
exemples : la rénovation de l’entrée de ville place de la Cavalerie, la
réfection des voiries rurales (pour 4 M€), le Plan Écoles pour rénover nos
bâtiments scolaires, la réalisation d’équipements du quotidien comme
des aires de jeux ou des parcours sportifs, la poursuite de notre Plan
Lumière pour rénover notre éclairage public ou encore l’implantation ou
le remplacement de 50 nouvelles caméras de vidéo-protection.
Mais réparer la ville ne se fait pas d’un coup de baguette magique,
cela prend du temps et demande beaucoup de détermination. Nous
en avons et rien ne nous fera dévier de notre cap : faire qu’au sein du
Grand Arles, la qualité de la vie, le confort et la sécurité se conjuguent
au présent.
Patrick de Carolis
maire d’Arles
président d’ACCM
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Au Conseil municipal du 29 septembre

AGIR AU SERVICE DES ARLÉSIENS

Équipement numérique dans les écoles, lutte contre la désertification médicale,
optimisation des recettes du marché hebdomadaire… Lors de ce conseil de
rentrée, plusieurs délibérations, sur les 27 débattues, visent à améliorer le
service rendu aux Arlésiens.

Emmanuel Lescot, conseiller municipal délégué à la tauromachie.
Photo : R. Parent / ville d’Arles

Salin-de-Giraud :
accueillir deux
médecins
Pour permettre à deux
nouveaux médecins généraliste s de tenir de s
consultations à Salin-deGiraud, les élus ont voté la
mise à disposition gratuite
d’un local situé dans le
Pôle Santé. Une décision
très importante pour les
Saliniers, car ainsi que
l’a rappelé Erick Souque,
adjoint au maire chargé de la
santé, « à Salin, il ne restait
plus qu’un seul généraliste
avec une activité à temps
partiel. C’est la solution la
plus rapide que nous avons
trouvée ». La réflexion se
poursuit pour pallier au
problème de désertification
médicale qui frappe Arles
dans son ensemble, « comme
bon nombre de communes
françaises ». Voir aussi Arles
Info n° 261, octobre 2022.
Numérique : des écoles
mieux équipées
Dans le cadre de l’appel
à projet « Pour un socle
numérique dans les écoles
élémentaires », la Ville
d’Arles a sollicité auprès de
l’Education nationale une
participation financière
de 164 195 euros. Cela

va permettre d’équiper
70 classes des 23 écoles
élémentaires d’ordinateurs
fixes, de vidéoprojecteurs
et tableaux interactifs,
d’ordinateurs mobiles et
réaliser les travaux de réseau
nécessaires. Le coût total
sera de 248 404 euros (voir
aussi p. 6).
Ancrer les Rencontres
d’Arles
La Ville a proposé au festival
Les Rencontres d’Arles de lui
vendre l’immeuble qu’elle
lui louait depuis 1988, situé
10 rond-point des Arènes.
Cette vente obéit à deux
objectifs : rationnaliser le
patrimoine immobilier de la
Ville et affirmer la volonté
d’ancrer le festival à Arles.
Ce rendez-vous, l’un des plus
important au monde, génère
des retombées notables
aussi bien économiques
qu’en terme de notoriété.
Cet immeuble sera vendu pour un montant de
550 000 euros, selon l’avis
de France Domaine.
Le marché du samedi
plus rentable
Jean-Michel Jalabert,
premier adjoint au maire,
en charge notamment du
développement économique,

des commerces et de
l’artisanat, a fait part
d ’ u n e b o n n e n o u ve l l e
concernant le marché du
samedi : la remise à plat
de l’organisation et des
emplacements alloués aux
commerçants a permis
à la Ville de percevoir
302 342 euros de recettes
entre le 1e novembre 2021
et le 31 juillet 2022. Sur
la même période, en 2017
(meilleure année en terme
de recettes), la Ville avait
perçu 239 580 euros.
Cette augmentation de
60 000 euros constitue le
premier résultat de l’audit
mené par le vacataire
mandaté par la Ville depuis
le 1er novembre 2021. Cette
mission arrivant à son
terme, il a été demandé
son renouvellement pour
une durée de trois mois,
reconductible une fois. Cette
prolongation est nécessaire
pour aborder d’autres sujets,
et notamment celui de la
gestion des déchets. « Cette
réorganisation laisse envisager un montant de recettes
annuel de 430 000 euros,
contre 320 000 euros pour
l e s m e i l l e u re s a n n é e s
précédemment, a poursuivi
Jean-Michel Jalabert. Ce
sont autant de recettes
supplémentaires que la Ville

pourra utiliser au service
des Arlésiens, pour mener
la réfection de s école s,
par exemple ».
La Ville adhère
au Parc naturel des
Alpilles
Catherine Balguerie-Raulet,
adjointe au maire chargée de
la transition écologique, de
la biodiversité et des espaces
naturels, représentera la
Ville au Syndicat mixte
du Parc naturel régional
des Alpilles, Pierre Raviol,
adjoint à l’agriculture étant
son suppléant. Le conseil
municipal a approuvé le
dossier de Charte du Parc
qui fixe les objectifs à
atteindre, les orientations
de protection, de mise en
valeur et de développement
du Parc, ainsi que le s
mesures qui lui permettent
de les mettre en œuvre. Il
permet aussi d’assurer la
cohérence et la coordination
des actions menées sur
le territoire du Parc par
les diverses collectivités
publiques pour une durée
de 15 ans.
Le prochain conseil
municipal aura lieu le jeudi
17 novembre à 17 heures, à la
salle des Fêtes. Il est
retransmis en direct sur
arles-info.fr

POUR LA DÉFENSE
DES TRADITIONS TAURINES
« À l’heure de la globalisation et de l’unification des modes
de vie et de pensée, la corrida témoigne du respect de
notre identité régionale ». Emmanuel Lescot, conseiller
municipal délégué à la tauromachie et aux territoires de
Camargue, a présenté une délibération pour défendre la
corrida et les traditions taurines face au projet de loi préparé
par le député Aymeric Caron. Celui-ci vise à interdire la
corrida en France. La délibération a été adoptée quasiment
à la majorité, avec seulement deux abstentions.
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Stationnement :
acheter son
abonnement pour
2023
À partir du 18 novembre, il sera possible de commander et régler son
abonnement en ligne ou de l’acheter
directement au bureau du service
stationnement, situé dans le parking du centre, 8 rue Emile-Fassin (
à côté des sorties voitures niveau 0).
L’abonnement est valable du 1er janvier au 31 décembre 2023, dès que le
macaron est collé sur le pare-brise.
Pour être sûr de le recevoir avant le
1er janvier, il est recommandé d’effectuer sa demande en ligne avant le
15 décembre.
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Les seniors sur le podium
Le public est venu nombreux encourager les équipes à l’occasion des premières
Olympiades du vivre ensemble, organisées par le CCAS, mercredi 5 octobre au
gymnase Louis-Brun, dans le cadre de la Semaine Bleue. Une manifestation qui
illustre la volonté de l’équipe municipale de « créer du lien, changer nos regards
sur les aînés et les mettre sur le devant de la scène » explique Erick Souque,
adjoint délégué aux seniors et vice-président du Centre Communal d’Action
Sociale d’Arles. Une réussite pour cette après-midi festive et intergénérationnelle qui a permis de rassembler des personnes en situation de handicap, des
résidents des Ehpad et des Ehpa de la ville, ainsi que le public des clubs seniors
et les centres sociaux. La classe orchestre du collège Van Gogh a terminé en
musique cette belle rencontre.

demarches.arles.fr
Plus d’infos sur ville-arles.fr
Tél. 04 90 96 68 58.

Enquête publique sur la
Réserve des Coussouls de Crau
Une enquête publique est organisée
jusqu’au 25 novembre 2022 concernant
le projet d’extension du périmètre de la
Réserve naturelle nationale (RNN) des
Coussouls de Crau, sur les communes
de Saint-Martin-de-Crau, Arles, Aureille,
Eyguières, Salon-de-Provence, Miramas, Istres et Fos-sur-Mer.
Pour s’informer et donner son avis, dossier à consulter sur le site de la préfecture www.bouches-du-rhone.gouv.fr ou
dans les mairies concernées. À Arles,
à la Direction du Développement Territorial, 11, rue Parmentier, Pôle de services
publics, 2e étage, du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30. La
commissaire enquêtrice recevra les observations le 17 novembre de 9h à 12h.

Noces d’or
Ils se sont dit « oui », en 1972, 1962,
1952… pour célébrer leurs noces d’or, de
diamant ou de platine. La Ville invite
les couples arlésiens le vendredi 25
novembre pour une cérémonie en salle
d’honneur de l’Hôtel de Ville, suivie d’un
repas dansant à la salle des fêtes.

Une année avec la Reine
Festiv’Arles - maintenance et traditions
- présentera l’édition 2023 du calendrier
de la Reine d’Arles et de ses demoiselles
d’honneur le 10 novembre à 19h en salle
d’honneur de l’Hôtel de Ville. L’occasion
de découvrir ce nouvel opus signé Françoise Galeron et Philippe Donnadieu et
réalisé avec les éditions Sansouïre. Plus
d’infos www.festivarles.com.

Photo : P. Praliaud / ville d’Arles

Hommage aux 21 pilotes
morts pour la France en Pays d’Arles

Les drapeaux de la
G r a n d e - B re t a g n e ,
de s États-Unis, de
l’Afrique du Sud et de
la France flottaient
jeudi 13 octobre dans
le ciel de Saint-Martinde-Crau. Quatre pays,
ceux d’où étaient originaires les 21 pilotes
d’avion qui ont trouvé
la mort en Pays d’Arles
pendant la Seconde
g u e r re m o n d i a l e .
Symboliquement, c’est
sur la piste du Mas de
Photo : R. Boutillier / ville d’Arles
Rus, base aérienne
d’entraînement pendant le conflit, que des gerbes ont été déposées au pied
des stèles érigées en leur mémoire en 2008. Ce travail de mémoire s’est poursuivi avec l’inauguration d’une halte mémorielle, matérialisée par un panneau
retraçant l’histoire de la piste du Mas de Rus (photo). « À nous le souvenir, à
eux l’immortalité » a lancé Jean Krippeler, du Souvenir Français, organisateur
de cette cérémonie chargée d’émotion.
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DES ORDINATEURS
PORTABLES POUR LES
DIRECTEURS D’ÉCOLES

L

Forum Agores : « de la
qualité dans l’assiette »

Patrick de Carolis, le maire d’Arles, l’a martelé en accueillant les quelque 400 participants au salon Agores,
qui réunissait, pour la première fois à Arles, les professionnels français de la restauration collective territoriale : « il faut de la qualité dans l’assiette ! ». Une
volonté que le service de restauration collective de
la Ville, à table !, décline pour les écoliers arlésiens,
comme les professionnels présents. Ils ont d’ailleurs pu
découvrir, auprès des 82 stands d’exposants, les nouvelles propositions pour conjuguer qualité, production
durable et locale et éducation au goût. Car la tendance
est définitivement tournée vers la mise en valeur de
recettes traditionnelles et régionales, cuisinées à partir
de produits locaux. Il a aussi été question de modes de
fabrication et de contenants puisque d’ici 2025, il faudra abandonner les barquettes en plastique. Autant de
sujets, comme la réduction du gaspillage alimentaire,
qui ont nourri les débats.

Photo : R. Parent / ville d’Arles

es deux premières directrices d’écoles élémentaires
arlésiennes ont reçu, le 28 septembre, leur
ordinateur portable remis par les services de la
ville d’Arles. Frédéric Imbert, adjoint au maire
chargé de l’éducation et des écoles et Paule BirotValon, adjointe au maire chargée notamment des ressources
humaines, accompagnés par les représentants des services
de l’Éducation et de l’informatique de la Ville, ont accueilli
Viviane Marquez, directrice de l’école Jules-Vallès et Pascale
Carlier, directrice de l’école Benoit-Frank, en salle d’honneur
de l’Hôtel de ville.
Cet équipement fait partie d’un plan d’équipement numérique pour les 23 écoles élémentaires de la commune, sélectionné dans le cadre de l’appel à projets « Pour un socle
numérique dans les écoles élémentaires » lancé par l’Éducation nationale. Ce programme vise à « réduire les inégalités
scolaires et à lutter contre la fracture numérique ».
Ainsi, progressivement, 70 classes de ces écoles seront
dotées de vidéoprojecteurs interactifs, de connectiques, de
prises d’accès à Internet. Alors que 50 classes sont déjà ainsi
équipées, ce déploiement porte à 120 – soit 80% – le nombre
de classes équipées au niveau élémentaire. Ce déploiement,
d’un coût de 248 404 euros, bénéficie d’un financement
de 164 194 euros de l’Éducation nationale. « Ces nouveaux
outils sont précieux pour favoriser l’acquisition des connaissances dans la plupart des matières » ont souligné les chefs
d’établissement. « Ces équipements permettent aussi bien sûr,
de familiariser les enfants avec l’environnement et le matériel
numérique, » a précisé Frédéric Imbert. « C’est indispensable
car désormais, les élèves de CM2 doivent passer le B2i (Brevet
informatique et internet) qui sanctionne leurs capacités à utiliser les outils informatiques et Internet. » Par ailleurs, dès
qu’un ordinateur portable sera remis à un chef d’établissement, l’ordinateur fixe qu’il utilisait sera reconditionné et
mis à disposition du personnel municipal de l’école.

Photo : R. Boutillier / ville d’Arles

La corrida du SOA plus
rapide que les nuages

Photo : F. Gardin / ville d’Arles

Malgré une météo incertaine, plus de 200 coureurs
étaient au départ de la Corrida du Stade Olympique
Arlésien (SOA) samedi 8 octobre. La seconde édition de
cette course de cinq kilomètres à travers le centre ancien
d’Arles et ses monuments a été remportée par les Kenyans
Joseph Koech chez les hommes et Maurine Toroitich
(photo) chez les femmes. Prochaine course à Arles : La
Raphéloise, prévue le 11 novembre (lire page 10).
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BLANCA LI FAIT VALSER
ARLES CRÉATIVE
3 QUESTIONS À SILVÈRE BASTIEN
conseiller municipal – emploi, formation
professionnelle, innovation
Pourquoi avoir choisi la
chorégraphe Blanca Li pour
présider l’association Arles
Créative ?
Parce qu’elle conçoit des
événements qui associent le
spectacle vivant et les réalités
virtuelle et augmentée, Blanca
Li incarne ce que nous voulons
porter avec l’association Arles
Créative : un écosystème autour des industries culturelles
et créatives, et notamment les images numériques.
L’ambition du maire d’Arles est de s’appuyer sur cet écosystème pour profiter du développement économique
que porte le numérique. L’association Arles Créative a
vocation à fédérer les acteurs privés et publics et réunit déjà des représentants de Tik Tok, de Fisheye, du
studio d’animation et de production arlésien TNZPV, de
Luma, de l’École nationale supérieure de la photographie, de l’école Mopa, de la Direction des affaires culturelles (Drac), du département des Bouches-du-Rhône,
d’ACCM...
Comment Arles Créative va dynamiser le
développement de cet écosystème ?
Arles Créative veut ancrer à très long terme toute une
économie autour des images numériques. Cela passe
d’abord par le développement de la formation : la présence de personnel qualifié sur le territoire est un argument de poids pour attirer des entreprises. Arles Créative a vocation à soutenir la mise en place de formations
innovantes autour du développement informatique, de
la création d’effets spéciaux, d’images immersives, etc,
à destination des jeunes, des demandeurs d’emploi et
des personnes en reconversion. Ces filières offriront de
nouvelles perspectives aux Arlésiens et attireront aussi
des étudiants de toute la France, ce qui contribuera à
accroître la population étudiante à Arles, une volonté du
maire d’Arles. Dans ce but, Arles créative a répondu à un
Appel à manifestation d’intérêt (Ami) lancé par l’État, qui
permettrait de financer la création d’un Hub créatif, situé
en centre-ville, où les étudiants comme les entreprises
trouveraient des espaces de travail mais aussi du matériel
de pointe, donc onéreux et toute une possibilité de mise
en réseau. Nous aurons la réponse d’ici la fin du mois.
Notre deuxième axe fort pour soutenir la formation, c’est
la création d’un campus, aux Minimes. Cette « Cité des
images », comme l’appelle Patrick de Carolis, intégrerait
des locaux pour les entreprises, des logements étudiants,
un cinéma multiplexe. La Ville va lancer l’Appel à manifestation d’intérêt dans les semaines qui viennent.
Arles Créative avait aussi été présenté comme un
label. Qu’est-ce que cela signifie ?
Arles Créative soutient des événements qui existent
déjà, comme Octobre numérique, des résidences
d’écriture, ou encore des festivals. L’association portera
la création d’événements complémentaires, et notamment d’un grand salon autour de la création immersive
dans le cinéma, l’art, mais aussi la communication, l’industrie, la santé... Il sera aussi bien destiné aux professionnels qu’au grand public et fonctionnera comme une
vitrine de ce que notre territoire est en train de développer. Nous voulons aussi qu’Arles Créative mette en avant
la créativité et le talent de nos étudiants.

L

Blanca Li, danseuse et chorégraphe d’origine espagnole, se dit
passionnée par les nouvelle technologies.
Photo : Lalo Cortes

’édition d’Octobre Numérique qui vient de s’achever
l’a démontré une fois de plus : c’est l’art qui peut faire
appréhender de façon la plus simple et la plus immédiate les technologies des réalités virtuelle et augmentée. Aussi, il était naturel de demander à une artiste,
la chorégraphe Blanca Li, d’assurer la présidence de l’association Arles Créative. « J’ai accepté pour deux raisons, répond avec
simplicité cette grande figure de la danse contemporaine, dont
les œuvres ont été montées sur toutes les scènes du monde,
pour deux raisons. D’abord j’ai toujours été attirée par les nouvelles technologies. J’ai été l’une des premières à utiliser la video,
le mapping et maintenant la réalité virtuelle dans le spectacle
vivant. » Blanca Li a en effet conçu Le bal de Paris, une expérience immersive qui permet aux spectateurs de s’élancer dans
une valse ou un cancan, aux côtés de danseurs professionnels.
La création, récompensée par le Lion de la meilleure expérience
VR au 78e festival international de cinéma de Venise, a été présentée de l’Espagne au Royaume-Uni, en passant par la Suisse,
l’Italie et Paris. « Je trouve donc très intéressant qu’une structure puisse apporter aux artistes l’environnement, le soutien, et
les personnes compétentes pour pouvoir se lancer dans de tels
projets. » Le volet « formation » qui constitue l’un des piliers
d’ Arles Créative intéresse donc particulièrement la créatrice :
« ce sont des technologies compliquées à utiliser, qui évoluent
sans cesse. Pour le Bal de Paris, que nous avons créé en 2020,
nous améliorons sans cesse les casques, les ordinateurs. Il est
donc indispensable de pouvoir s’appuyer sur des professionnels. »
Nullement découragée par les contraintes techniques, Blanca Li
est déjà en train d’imaginer le prochain spectacle qui mêlera arts
vivants et réalité augmentée. « Parce que le travail des artistes,
c’est d’imaginer le futur, non ? Et puis surprendre, c’est génial. »
* Présenté au Palace à Paris à partir du 17 novembre.
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En Routo
avec le mérinos

La Maison de la Transhumance organise
la deuxième édition des Rencontres du
Mérinos d’Arles les 26 et 27 novembre.
En événement qui permet au public de
découvrir les multiples dimensions de
l'élevage pastoral et transhumant ainsi
que les enjeux de la filière laine.
Pourquoi un sentier de randonnée sur la
thématique de la transhumance ? Une
question qui sera au cœur des débats
le samedi 26 novembre à la chapelle du
Méjan, qui accueille différents temps forts
à partir de 16h. Notamment le lancement
du GR®69, La Routo, qui relie Arles à la
Vallée de la Stura, dans le Piémont italien,
ainsi qu'un défilé de mode présentant une
gamme de vêtements en laine de mérinos
d'Arles. Le dimanche 27 novembre à partir
de 10h30, une grande transhumance,
rassemblant près de 1 500 brebis depuis
le boulevard des Lices jusqu'au arènes, est
organisée par le Syndicat des éleveurs du
Mérinos d'Arles.
Plus d'infos www.transhumance.org
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ARLES CAPITALE
DU TOURISME FLUVIAL

Photo : F. Gardin / ville d’Arles

Arles accueillera les 8 et 9 novembre
la 6e édition des Rencontres
professionnelles du tourisme fluvial
et fulvestre. Cet événement baptisé
Sloww, organisé tous les deux ans
par la CNR (Compagnie nationale
du Rhône), réunira 500 acteurs
publics et privés de l'aménagement
territorial, du tourisme et de
l'innovation. « C'est le salon d'affaires
de référence pour le développement
du tourisme fluvial et la promotion
de la destination France » met en
exergue la CNR, qui n'a pas choisi
Arles par hasard.
La ville est en effet de plus en
plus prisée par les croisiéristes
avec des quais du Rhône dotés de

cinq appontements permettant le
stationnement de cinq bateaux de
plus de 100 mètres et desservant
directement son centre ancien,
classé au patrimoine mondial
de l'Unesco. Le tourisme fluvial
entraîne ainsi un million d'euros
de retombées économiques pour
Arles. Un chiffre qui devrait doubler
grâce à la création par la CNR d'un
nouvel appontement sur le quai du
8-mai, juste après l'ancien pont des
Deux lions. Il permettra d'accueillir
simultanément deux bateaux de
croisière de 135 mètres à partir d'avril
2023, soit près de 40 000 passagers
supplémentaires chaque année.

LES ATOUTS DU TOURISME D’AFFAIRES

1 500 brebis seront rassemblées boulevard des Lices.
Photo : F. Gardin / ville d’Arles

L’HAUTURE S’ASSOCIE AU
PROGRAMME
En marge de ces Rencontres, le CIQ de
l’Hauture, quartier historique des bergers,
organise une projection-débat Sur la
route des bergers, vendredi 25 novembre,
à 18h30, espace St-Césaire, et une
déambulation musicale sur une partie
du tracé arlésien du GR®69 La Routo, le
dimanche 27 novembre à 16h, suivie de la
projection de Quartiers d’été (Aude Joël) à
18h, à l’espace Saint-Césaire.

La Ville, l’Office de tourisme
et la Chambre de commerce et
d’industrie (CCI) du Pays d’Arles
partagent une même volonté :
booster le tourisme d’affaires.
Cet objectif fait même partie des
dix principaux projets de la CCI,
présentés le 14 octobre dernier par
son président Stéphane Paglia.
« Le tourisme d’affaires présente
deux grands atouts : il fonctionne
hors saison et hors week-end, et
un touriste d’affaires dépense trois
à quatre fois plus qu’un touriste
classique. Sans compter qu’il

revient souvent en famille parce
que Arles l’a séduit » justifie-ton à la CCI. Le Palais de congrès
va être doté d’une nouvelle salle
multiusage de 1500 m² pour
atteindre une surface totale de
4500 m². « Cela va permettre
d’accueillir dans les meilleures
conditions des événements plus
importants » explique Stéphane
Paglia. Si les travaux, aujourd’hui en
phase d’étude, prendront plusieurs
années, la CCI prospecte pour
accueillir de plus en plus de congrès
nationaux, comme le salon Sloww.
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L’art de vivre
à la provençale

Photo : R. Boutillier / ville d’Arles

Du 17 au 21 novembre le salon
Provence Prestige réunit, pour sa
29e édition, 150 exposants venus de
Provence - producteurs, artisans
et fabricants - dans les domaines
de la gastronomie, la mode, la
maison, la décoration, la culture,
des loisirs… Cette édition verra
aussi la participation d'une dizaine
d'exposants d'autres régions. Des
restaurants gastronomiques, des
ateliers culinaires, des dégustations,
démonstrations et conférences,
sans oublier les animations pour les
enfants, composent également ce
menu digne d'une table de fête.
www.provenceprestige.com

Développer le tourisme
« circuit court »
La deuxième édition des Rescountres
d’Aqui, rencontres professionnelles
entre producteurs et artisans locaux
d’un côté et professionnels du
tourisme de l’autre, est organisée
par la CCI du Pays d’Arles, en
partenariat avec le Département des
Bouches-du-Rhône, le 28 novembre,
de 11h à 18h, au Palais de Congrès.
L’objectif : développer un tourisme
riche en expériences authentiques et
ancrées dans les traditions.

ÉCONOMIE
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LES MÉTIERS D'ART :
UNE RICHESSE À FAIRE
FRUCTIFIER

À

ACCM, il y a une véritable
envie de développer les métiers d'art ». Pour des raisons
historiques et patrimoniales
-les traditions, l'architecture
qui imprègnent Arles- la ville et le pays
d'Arles comptent nombre de ces métiers
qui font appel à un savoir-faire traditionnel de haute technicité, comme les
sabreuses de ruban, les tailleurs de pierre,
les céramistes, les joailliers... Soixante-dix
en tout sur le territoire de la communauté
d'agglomération ACCM dont 50 rien qu'à
Arles. Encourager leur pratique et leur
développement, c'est d'une part faire
vivre un patrimoine et d'autre part créer
une richesse qui contribue à l'attractivité
de la ville.

concitoyens, autour d'une consommation
d'objets de qualité, fabriqués sur place et
de façon non délocalisable » argumente
Philippe Huppé.
Un parcours en centre-ville
« Nous remarquons d'ailleurs que les
reconversions
professionnelles,
qui
concernent de plus en plus de monde,
irriguent les métiers d'art car ils sont porteurs de sens » ajoute Daniel Salenc de la
Chambre des Métiers. « Ils font rayonner
la France à travers le monde tout en étant
un outil extrêmement important de redynamisation des centres-villes ».
ACCM s'est d'ailleurs emparé de cet argument, notamment à Arles, en développant
un Parcours des artisans d'art et créateurs

«

Comprendre et promouvoir
le patrimoine
Le Pôle Cultures et Patrimoines
organise la 7e édition du Sippa,
Symposium International des
Professionnels des Patrimoines
à Arles, les 24 et 25 novembre,
à l’auditorium du Musée
départemental Arles antique.
Cette année, c’est le patrimoine
immobilier et mobilier qui est
au centre des attentions, avec
notamment une journée réservée
aux représentants des collectivités
territoriales (le jeudi 24) pour mieux
appréhender les mécanismes de la
restauration du patrimoine public.
La deuxième journée sera consacrée
aux formations et métiers de cet
univers. Accès gratuit dans la limite
des places disponibles.
Inscriptions et programme sur
www.polecp.fr/sippa

Arles compte 50 métiers d’art, comme Christine Millerin, brodeuse d’art. Photo : F. Gardin / ACCM

Aussi, la communauté d'agglomération
Arles-Crau-Camargue-Montagnette a initié une politique de soutien qui lui a permis d'acquérir en 2019 le label de l'association Villes et métiers d'art et pour la
première fois, cette année, d'accueillir
l'assemblée générale de l'association, pour
sa 30e édition. Les 29 et 30 septembre, les
99 adhérents, élus de villes et communautés de communes, se sont retrouvés à
Luma pour partager leurs expériences. Ils
étaient accueillis par Philippe Huppé, président de l'association et Daniel Salenc,
président de la Chambre des métiers et de
l'artisanat des Bouches-du-Rhône, qui ont
souligné la modernité de ces savoir-faire.
« Ces gestes, qui demandent du temps
pour être maîtrisés et transmis, correspondent à des aspirations de plus en plus
partagées par un grand nombre de nos

dans le centre ancien. En allant d'un atelier à une boutique, d'un créateur de bijoux à un céramiste, il permet d'admirer
l'architecture, les monuments, les ruelles
et de s'imprégner du charme si particulier
de la ville. Un lieu « totem » sera également bientôt ouvert afin de mettre en
lumière les artisans d'art de la commune.
Enfin, ACCM et la Chambre des Métiers
tiennent désormais un stand à Provence
Prestige, le grand salon de l'art de vivre
provençal organisé par la Chambre de
commerce et d'industrie du Pays d'Arles
en novembre. Un dynamisme qui a engagé
la Chambre des métiers et ACCM à signer
une convention autour de la promotion de
ces activités et qui vient appuyer l'idée du
maire d'Arles, Patrick de Carolis, de créer
une « École de la main » pour la transmission de ces savoir-faire.

TERRITOIRE
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Raphèle

Le village revient
dans la course

Près de 20 ans après la dernière édition
de La ronde des foins , la course à pied
fait son grand retour dans le village avec
une nouvelle épreuve : La Raphéloise.
Organisée par le Stade Olympique
Arlésien (SOA), elle se déroulera le 11
novembre sur deux distances, 5 et 10
km, avec un départ à 10h30 de la rue
des Santons et une arrivée devant le
centre Jean-Vilar. « Le parcours est très
roulant, il sera propice aux records »
annonce Huguette Ortiz, présidente du
SOA. Mesurée officiellement et labélisée
par la Fédération française d'athlétisme,
La Raphéloise sera qualificative pour les
championnats de France dès 2023, ce qui
devrait attirer des athlètes de haut niveau.
Infos et inscription sur

endurancechrono.com Entrée libre.

Goûter, déguster, acheter
Quels menus imaginer pour les fêtes de fin
d'année ? Quels cadeaux offrir ? Le marché
de Noël organisé par le Comité d'intérêt de
village Raphèle Avenir sera un des lieux
où puiser des idées et faire des emplettes.
Produits du terroir (vin, confiserie, charcuterie...) et articles d'artisanat seront présentés
par une trentaine d'exposants dont un bon
nombre de cette 24e édition sont des fidèles
de la première heure. Les enfants pourront
écouter des contes, faire une promenade à
dos d'âne, partager la calèche du Père Noël
qui transportera aussi les pensionnaires de
la maison de retraite Les Iris pour une visite
du marché. Un coin buvette-restauration
sera installé à l'extérieur.
Gymnase Marcel-Cerdan et centre JeanVilar, les 19 et 20 novembre de 9h à 19h le
samedi, de 9h à 18h le dimanche. Inauguration le 18 novembre à 19h.

SUR L’AGENDA
Dimanche 6 novembre
Bourse aux jouets

Organisée par l’Amicale des écoles laïques,
gymnase Marcel-Cerdan.

Vendredi 11 novembre
Exposition

La création du Monument aux Morts de
Raphèle, salle Gérard-Philipe.

Samedi 19 novembre
Soirée Beaujolais
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Mas-Thibert

En mémoire des Harkis
Sur le site de l'ancien camp
des Harkis à Mas-Thibert
deux oliviers, symboles de
paix, d'espoir et de justice,
ont été plantés à côté de
la stèle commémorative, le
25 septembre. Cette date correspond à la Journée nationale d'hommage aux Harkis
soldats de la France, mise
en place sous la présidence
de Jacques Chirac en 2003.
C'est l'Association des rapatriés
et leurs amis du pays d'Arles,
présidée par Kader Guelfout,
qui organisait ce jour mémoriel
en présence de familles harkies, du maire d'Arles Patrick
de Carolis, d'élus et de représentants de l'Etat et d'associations partenaires. La journée
a aussi été marquée par des
dépôts de gerbes au Monument
aux Morts du village et sur la
tombe du Bachaga Boualem.

Photo : R. Boutillier / ville d’Arles

Pour des économies d'énergie
La discussion publique
organisée par
l'association Deducima
(Développement durable
et citoyenneté à MasThibert) mettra en
exergue des solutions
accessibles à tous sur
la manière d'être moins

énergivore. Quelles
habitudes adopter
pour avoir un impact
positif et significatif
sur son budget et son
empreinte carbone ?
Deux ingénieurs
énergéticiens mèneront
le débat et répondront

aux questions du public.
Samedi 12 novembre à
18h30, café-restaurant de
l'Avenir, 2 avenue AlainGuigue.
Renseignements
et inscriptions :
deducima.masthibert@
gmail.com

Salin-de-Giraud

Consultations médicales au Pôle Santé
Suite à l'ouverture du cabinet médical au Pôle Santé, au mois d'octobre,
les consultations du docteur Bruno
Deschamps ont lieu les mardis et les
vendredis matins en prenant rendez-vous sur le site Doctolib. Les
consulations des mardis et vendredis

après-midi à partir de 13h30 ne nécessitent pas de rendez-vous.
Un second médecin, qui exercera tous
les mercredis, prendra ses fonctions
prochainement.
Pôle santé, 8 rue du Bois
tél. 04 90 73 47 04.

Organisée par l’association Les Joyeux
Lurons. Tél. 06 28 71 72 27.

SUR L’AGENDA

Dimanche 27 novembre
Fête de Noël

Samedi 12 novembre
Spectacle de cabaret

Dimanche 27 novembre
Marché de Noël

Gérard-Philipe.

polyvalente à 20h. Tél. 06 83 30 56 98.

gymnase de 10h à 17h.

Organisée par l’Amicale des écoles laïques, salle

Organisé par l’Entraide Solidarité 13, salle

Organisé par Camargo Sauvajo,

au

262 | NOVEMBRE 2022 | ARLESINFO

TERRITOIRE

11

Moulès
3 QUESTIONS À DENIS BAUSCH
adjoint de quartier Moulès
Quel était le but
de la réunion, en
septembre, avec les
représentants des
associations ?
C ’es t une réunion
annuelle qui permet
de faire le tour des
activités organisées à
Moulès et de définir un
planning des manifestations pour fin 2022
et 2023. Les représentants des associations du
village s’y rencontrent et les nouvelles structures,
au nombre de deux cette année - Les Petits Moulésiens et La Boule Moulésienne - ont pu se présenter. Cette réunion est aussi l’occasion de faire
un rappel sur le dispositif des demandes de subventions, une aide financière de la ville accordée
dans le cadre de leurs projets.
Quel bilan faites-vous de cette réunion ?
Il est très très positif. Sur les 16 associations que
compte le hameau, 12 étaient représentées.
Un constat général se dégage : la volonté des
associations de relancer, chacune dans son
domaine, les activités à Moulès afin de redonner
une dynamique au village et à ses habitants. Il
ressort également le souhait d’organiser une
journée regroupant toutes les associations au
printemps prochain dans un cadre festif et
convivial.
Quels travaux sont menés par la Ville pour
aider les associations ?
Des travaux ont eu lieu au stade JosephBelmondo. Il s’agissait de réaliser une main
courante, de poser un grillage autour du terrain
de football, d’installer des agrès. La réfection
complète du court de tennis était aussi au
programme. Ces réfections et les aménagements
avaient pour but de créer un espace de
rencontre et de partage multi-générationnel
et associatif.
Différents aménagements sont prévus dans
cette continuité. La réfection du plateau de
basket et de hand-ball, la mise en forme du
boulodrome pour les entraînements et les
concours à venir, la création de la clôture du court
de tennis et la mise en place de bancs de touche
pour les spectateurs.

SUR L’AGENDA
Dimanche 13 novembre
Bourse aux jouets et
vêtements d’enfants

Organisée par l’association
Les Petits Moulésiens, salle
polyvalente de 9h à 17h30.

Samedi 19 novembre
Loto

Organisé l’association La
Bandido, salle polyvalente.

Dimanche 20 novembre
Sortie au Perthus

Organisée par L’Estrambord
moulésien. Inscription à la mairie annexe. Tél. 06 42 07 97 80.

Samedi 26 novembre
Loto

Organisé par l’Estrambord moulésien, s a l l e
polyvalente.

Vendredi 2 décembre
Spectacle musical

La vie enchantée de
Charles Trenet interprété par l’Association
lyrique Provence Terre
d’Argence, organisé par
l’Association Accompagnement-Solidarité salle
polyvalente à 18h30. 15 €.

« Placer l'école au cœur du village »
La cinquantaine de parents d'élèves de l'école Yves-Montand, adhérents à l'association Les Petits Moulésiens, veut contribuer à la vie
du village et constituer une force de propositions. Un élan collectif
et solidaire est apparu au moment de la mobilisation des élus, contre
le risque de fermeture d'une classe de l'école maternelle et primaire
du village. C'était au printemps dernier, et en juillet naissait Les Petits
Moulésiens, composé d'un bureau de six jeunes « mamans motivées

Photo : Les Petits Moulèsiens

et dynamiques », précise Andrea Gamarra, présidente de l'association.
« L'avenir de nos enfants dépend beaucoup de la qualité et des conditions de l'enseignement. Nous avons à Moulès une équipe pédagogique
extraordinaire. Les familles et les parents délégués se sont battus aux
côtés des élus pour empêcher la fermeture d’une classe dans l’école qui
en compte cinq », dit-elle.
Forts de cette expérience, les membres du bureau ont voulu « mettre
de la lumière sur un lieu de vie essentiel », disent-ils. Ils trouvent important de soutenir le projet d'école en apportant une aide logistique ou
financière selon les besoins. Mais ce qui leur tient très à cœur c'est de
développer des activités ludiques, citoyennes, variées, ouvertes à toute
la communauté des parents d'élèves. La journée de nettoyage de la planète a lancé le programme annuel qui se déclinera en novembre autour
d'une bourse aux jouets et de la commande groupée de sapins de Noël.
L'imagination et l'organisation sont aussi deux éléments moteurs de
l'association.
Le bureau de l'association
Andrea Gamarra, présidente ; Laura Acquaviva, vice-présidente ;
Marine Remitti, secrétaire ; Anne Laure Tagliamonte, secrétaire adjointe ;
Claudine Maure, trésorière ; Julie Fejoz, trésorière adjointe.
lespetitsmoulesiens@gmail.com

Carreau parfait avec La boule moulésienne
Avis aux amateurs de pétanque,
l’association La boule moulésienne
qui a vu le jour en septembre dernier, sera fin prête en janvier 2023
pour accueillir les licenciés au boulodrome situé près du stade Belmondo. Les quelques mois entre la
création du club et son démarrage
laissent le temps de remettre en état
le local des adhérents et d’agrandir
les terrains et leur périphérie. « L’association affiliée à la Fédération

Française de Pétanque a vocation à
organiser des concours,à développer une école pour les enfants, à
réunir les villageois autour de cette
discipline dans le cadre des loisirs.
Nous espérons aussi faire venir des
personnes de l’extérieur de Moulès », disent d’une seule voix Laurent
Vidal, le président, et Jérôme Melve,
le vice-président.
Tél. 06 33 36 56 19 - 07 66 42 33 18.
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AMÉLIORATION DU CA
LES CHANTIERS SE MU

La ville d’Arles a engagé 13 millions d’euros en 2022 pour l’amélioration
du cadre de vie des Arlésiens. Routes, trottoirs, éclairage, espaces verts,
pistes cyclables : de multiples chantiers ont été menés à bien, sont en
cours ou en passe d’être lancés sur tout le territoire de la commune.
« Pour 1 euro investi en ville, 10 euros sont investis dans les quartiers,
villages et hameaux, a rappelé le maire Patrick de Carolis lors d’une
visite de chantier à Moulès, le 13 octobre. Aucune parcelle de notre
territoire ne sera oubliée ».

Trinquetai
Fin 2022 Rue des Saladelles,

plantation d’une dizaine
d’arbres tiges après la
réhabilitation et réfection
des trottoirs.
Fin 2022 Rue André Benoît
(chaussée)
2023 Réouverture de
la déchèterie de
Trinquetaille. 1 million
d’euros a été consacré à
la réfection complète de
cet équipement.
2023 Plantation d’arbres sur le
Parc du Grand Gallègue.

8 kilomètres de
trottoirs rénovés

La Ville et le Département ont
investi 1,76 million d’euros pour
la réfection des trottoirs arlésiens
en 2021 et 2022. Au total, ce sont
plus de 8 kilomètres de trottoirs qui
ont été refaits, principalement à
Monplaisir et aux Alyscamps mais
aussi en centre-ville, à Salin-deGiraud et Trinquetaille.

Le chantier de la Cavalerie II a commencé avec les
travaux sur les réseaux d’eau, pilotés par ACCM.
Photo : P. Praliaud / ville d’Arles
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ADRE DE VIE :
ULTIPLIENT
Trébon

2023 Lancement des études

sur le réaménagement de
l’ensemble de l’avenue
Stalingrad.

Monplaisir

DOSSIER
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Trois chantiers
Action cœur de ville

Lancé en 2018 par l’État, le plan national Action Cœur
de Ville permet à Arles de bénéficier de financements
pour redynamiser son centre ancien (voir aussi p. 3).
Trois chantiers sont actuellement concernés.

Espace Van Gogh
L’espace Van Gogh est le bâtiment municipal le plus
coûteux en énergie. Cet été, des travaux sur les réseaux
et la machinerie permettront de réduire drastiquement
la facture. Par ailleurs, les salles de cours de l’antenne
universitaire seront rénovées et les sièges de l’amphi
remplacés. Coût de l’opération : 800 000 euros (financement Ville, État, Département).

Parking de l’ancienne caserne

2022 Réfection des trottoirs rues

ille

Centreville

Barriol

Saint-Just, Beaumarchais,
Irène-Joliot-Curie, PierreVachon, Jules-Massenet,
Paul-Langevin et place
Verdun.
Fin 2022 Réfection des trottoirs avenue
Maréchal-Joffre et rue
Chateaubriand.

Les Alyscamps
Fin 2022 Réfection des trottoirs avenue

2023 Plantation

d’arbres devant
l’école LouisAragon (Plandu-Bourg).

Centre-ville

Lafayette, rue Pierre-Renaudel, sur le
parvis de l’école, place des FrèresLumière, rue Félix-Gras.
Réfection de la chaussée et des trottoirs
et création du réseau d’eaux pluviales
rues Gaston-de-Luppé, Josephd’Arbaud, Saint-Exupéry, ThéodoreAubanel, Léon-Jouhaux (1re tranche).
2023 Réfection des trottoirs et de la chaussée
et création du réseau d’eaux pluviales
rue Léo-Lelée.
Rue Paul-Cézanne, réfection de la
chaussée et des trottoirs.

Fin 2022 Plantation de plantes bisannuelles (fleurissement au prin-

Nov. 2022
Nov. 2022
2022

2023
2023

temps) dans les massifs autour de la fontaine de l’espace Van
Gogh.
Rue Saint-Julien, plantation de cinq tilleuls argentés dans le
cadre du nouvel aménagement de ce quartier.
Place Wilson, plantation de deux catalpas dans le cadre du
nouvel aménagement de la place.
Boulevard Victor-Hugo, études en vu de l’aménagement
des trottoirs afin d’assurer la continuité de la liaison piétonne
entre le Parc des Ateliers et le carrefour de la Croisière. Travaux à partir de 2024
Création d’un cheminement piéton entre le nouvel appontement du quai du 8-mai et l’ancien pont des Deux lions.
Rue Victor-Basch, réfection de la chaussée, des trottoirs et
réaménagement du stationnement.

150 places supplémentaires vont être créées.
Photo : R. Boutillier / ville d’Arles

Le bâtiment sera rasé en 2023 afin de créer avant l’été
150 places de parking, qui s’ajouteront aux 100 places
déjà matérialisées cette année sur le site. Coût de
l’opération : 450 000 euros financés par la Ville, le
Département et l’État.

Cavalerie II
Rénovation des deux tours (photo ci-contre) et de la
fontaine de la Cavalerie, reprise du revêtement (béton
désactivé et pavés, comme sur le parvis des arènes et
la rue de l’Amphithéâtre) : la tranche 2 du chantier
de la Cavalerie sera finalisé en 2024. Coût total : 3,55
millions d’euros financés par l’État, la Ville, la Région
et le Département.

290 points lumineux
remplacés

Dans le cadre du « Plan lumières », qui se poursuivra
pendant tout le mandat, la Ville procède au remplacement de 290 points lumineux avec de nouvelles ampoules moins énergivores et équipe vingt armoires d’un
dispositif de télégestion permettant une meilleure maîtrise de la consommation. Cette opération d’un coût
de 380 000 euros (financement Ville et Département)
sera terminée courant décembre 2022.
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Arles
Saliers

Gimeaux
TERMINÉ

2023 Route de Julian,

réfection de
l’enrobé.
2023 Étude pour la
rénovation de la rue
des 3-Fontaines.

Réfection de
l’enrobé sur la
route de Gimeaux
et aux abords de
l’école.

TERMINÉ

Voie communale de
Bouchaud, réfection
de l’enrobé.
2023 VC 132 de Romieux
réfection de l’enrobé.

TERMINÉ

Traversée du hameau
réfection de l’enrobé.
TERMINÉ VC 122 de Méjanes
réfection de l’enrobé.

TERMINÉ

Chemin de l’Ormeau.
Chemin Pointe de
Jouveau.
2022 Chemins des Regains et
Fenaison, réfection de
l’enrobé.
2023 Chemin de Servannes
(1ere tranche du champ
de tir jusqu’à l’Ormeau),
réfection de l’enrobé,
élargissement de la
voie, création du réseau
pluvial.

TERMINÉ

Gageron
Le Paty

Pont-de-Crau

Le Sambuc
2022 Draille du Beurre réfection

Au service des Arlésiens

de l’enrobé.
2023 Étude sur la rue de l’École.

LEUR TERRAIN, C’EST LA VOIRIE

Gérer plus de 750 km de voirie,
entretenir 12 000 arbre s, faire
fonctionner 8000 points lumineux,
veiller à la bonne tenue de la plus
grande commune de France... La tâche,
immense, incombe aux 175 agents de
la direction du Cadre de vie de la ville
d’Arles, qui regroupe les services voirie,
nettoiement et espaces verts. Agents
d’entretien des rues, des espaces
verts, gestionnaires comptables et
administratifs, chargés des relations
avec le s usagers, instructeurs,
magasiniers, chargés d’étude ou
d’opération : de nombreux métiers
travaillent ensemble, au quotidien,
à l’amélioration du cadre de vie des
Arlésiens. « 750 kilomètres de voirie,
c’est environ trois fois plus qu’une ville
avec une démographie équivalente, c’est
donc une mission difficile, explique
Stéphane Faure, le directeur. Mais
ce qui est intéressant, c’est que la
municipalité nous donne les moyens de
mener de beaux projets. »

Une partie de l’équipe, rue de l’Amphithéâtre, où la chaussée vient d’être refaite. Photo : P. Praliaud / ville d’Arles
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Chemin de Serrailler,
réfection de l’ensemble de
la chaussée (1,7 km), lire cicontre.
2023 Rue de Mandon (création
de 4 zones de croisement).
2023 Création de stationnement
devant le stade Belmondo.
2023 Chemin de l’Ilon, chemin
de Saunier, chemin de
Saint-Hippolyte réfection
de l’enrobé.

DOSSIER
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TERMINÉ

Moulès

Chemin de Serrailler, un chantier
« emblématique »

Raphèle
Fin 2022 Chemin de Bellombre, réfection de la

2023
2022
2022
2023

chaussée et des trottoirs, création d’une
piste cyclable.
Aménagement des entrées du village
(cheminement piétons et trottoirs).
Chemin de Jacquet à Costebasse
VC 47 de la Villarde réfection de
l’enrobé.
VC 53 de Grison réfection de l’enrobé.

Mas-Thibert
Pont de Beynes, reprise
totale de l’ouvrage.
Fin 2022 Chemin d’Antignac,
travaux d’aménagement
et reprise de l’éclairage
public.
2023 VC 72 du Cimetière.
2023 Rue du Rhône (partie 1).

TERMINÉ

La chaussée a été refaite sans apport de matériau.
Photo : R. Boutillier / ville d’Arles

1,7 kilomètre de chaussée refait en moins de trois jours. C’est peu dire
que le chantier du chemin de Serrailler, à Moulès, a été rondement mené.
Lancés par la ville d’Arles dans le cadre de son plan de rénovation de la
voirie, ces travaux d’un montant de 250 000 euros ont été effectués entre
le 12 et le 14 octobre avec la technique du « traitement sur place » : la
chaussée est entièrement retraitée sans apport de matériau. Résultat :
une économie de temps (trois jours de travaux au lieu de trois semaines),
d’argent, et une empreinte carbone très largement réduite (pas d’acheminement de matériau contre 3000 m² avec une méthode traditionnelle).
« Ce chantier est emblématique de notre politique, a mis en exergue le maire
d’Arles Patrick de Carolis lors d’une visite de chantier. Il symbolise notre
investissement sur la rénovation de la voirie, à savoir 5 millions d’euros par
an, et témoigne de nos efforts pour réduire notre empreinte carbone et de
notre souci de n’oublier aucune parcelle de la commune. »

Chaussidou : redonner
toute sa place au vélo

Salin-de-Giraud
Chemin du Fangassier,
réfection de l’enrobé, (lire
ci-contre).
2023 Rue d’Arles (sécurisation du
cheminement piétons).
2023 Avenue Joseph-Imbert.
2023 Boulevard de la Gare
(trottoirs).

TERMINÉ

Les chaussées à voie centrale
banalisée ou « chaussidou »
sont partagées en trois voies :
une centrale limitée à 50 km/h
pour la circulation à double sens
des véhicules motorisés et deux
bandes cyclables sur les côtés
pour la circulation des vélos.
Les véhicules qui se croisent
« mordent » sur les pistes cyclables lorsqu’elles sont libres.
Cet aménagement a été mis en
place sur quatre kilomètres chemin du Fangassier, à Salin-deGiraud, et sera la nouvelle norme
Des bandes cyclables ont été créées de chaque
pour les prochaines rénovations
coté de la route. Photo : ville d’Arles
des routes ayant un profil adapté
(bonne visibilité, peu de trafic).
L’objectif est de créer des liaisons cyclables entre les villages et hameaux
de la commune afin de redonner toute sa place au vélo. Les résultats des
premières expérimentations prouvent que ce nouveau type de circulation
n’entraîne aucune hausse des accidents.
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Vendredi 4 novembre
Soirée concert

Dimanche 13 novembre
Visite guidée

Inscriptions Club de Jumelages,
tél. 04 86 32 90 55.

antique, à 11h.

Soirée grecque, avec la participation de musiciens venus
de Kalymnos, salle des Fêtes.

Samedi 5 novembre
Théâtre

Les mythos du stade, par la compagnie ACTA, Thermes de Constan-

Les fêtes dédiées aux défunts dans
le calendrier romain par Alice Vallat, au Musée départemental Arles

Mercredi 16 novembre
Graines de lecteurs

Enfants Livres et histoires à découvrir, médiathèque à 10h.

tin à 11h30. spectacle compris dans
le billet d’entrée, gratuit pour les
Arlésiens.

Jeudi 17 novembre
Les jeudis d’Arelate

D’Arles à Constantinople, par la
compagnie Arthemusa, Thermes

Arles antique à 18h.

Visite musicale

de Constantin à 15h. Visite comprise
dans le billet d’entrée, gratuite pour
les Arlésiens.

Dimanche 6 novembre
Visite musicale

Ethnomusico, découverte des
instruments de musique traditionnelle de Provence avec Henri
Maquet, Museon Arlaten à 10h30.
Gratuit.

Visite contée

En route pour Compostelle, par
Fabien Bages, site des Alyscamps

à 15h. Visite comprise dans le billet
d’entrée, gratuite pour les Arlésiens.

Mercredi 9 novembre
Atelier-goûter

Enfants Les Ateliers des Petits
Fans, visite découverte des
œuvres de Lee Ufan suivie d’un
atelier théâtre d’ombres et d’un
goûter, pour les 6-12 ans, Lee Ufan
Arles, de 14h à 16h30. 12€ sur réservation tél. 09 78 07 83 26, billeterie@
leeufan-arles.org

Théâtre

Chœur des amants de Tiago Rodrigues, nouveau directeur du
Festival d’Avignon, est un récit
exalté et lyrique sur l’amour, la
peur de perdre l’autre, joué par
Alma Palacios et David Geselson,
théâtre d’Arles à 20h30.

Samedi 12 novembre
Atelier traducteur d’un jour

Traduire une chanson électro-pop
de l’anglais au français, proposé
par l’association Atlas à l’occasion des Assises de la traduction
lirttéraire, animé par Antoine
Guillemain, médiathèque à 10h30,
sur inscription, tél. 04 90 53 05 50.

La grotte Cosquer de 1991 à 2022
par Luc Vanrell, archéologue
sous-marin, musée départemental

Conférence-débat

L’héritage des Lumières, par l’historien Antoine Lilti, organisé par
l’Université populaire du pays
d’Arles (l’UPOP’Arles), en partenariat avec la Ligue des Droits
de l’Homme, mini-concert par le
musicien iranien Farshad Soltani,
maison de la vie associative à 18h30,
entrée libre.

Vendredi 18 novembre
Cirque

Les jambes à son cou, une histoire
à travers les expressions du corps,
propice à de joyeuses métamorphoses, théâtre d’Arles à 19h. Dès 7

Atelier d’écriture

Apprendre à écrire de façon ludique avec l’association Tutubi,
médiathèque, salle La maison jaune
à 14h30. Pour les 13-16 ans, sur inscription, tél. 04 90 49 38 66.

Dimanche 20 novembre
Visites guidées

Repas festif

A la soupe ! Préparation et dégustation d’une soupe, avec Guylaine
Renaud et La Fanfare des gamates, La Trille musique à danser,
Arcimbolda, la chef cuisto Marie
Végétale, Association d’idées, le
Mas Clairanne, Idizia, centre social
Mas Clairanne à 16h30.

Les sculptures en bronze : techniques, sujets et fonctions par Alice
Vallat, guide-conférencière, musée

Dimanche 27 novembre
Visite guidée

Passants et étrangers, les compagnons tailleurs de pierre, des légendes à l’histoire, par Jean-Michel
Mathonière invité par l’Académie
d’Arles, auditorium du musée dépar-

mental Arles antique à 11h.

départemental Arles antique à 11h.

temental Arles antique à 17h30. Gratuit.

Mercredi 23 novembre
Atelier-goûter

Enfants Les Ateliers des Petits
Fans, visite découverte des
œuvres de Lee Ufan suivie d’un
atelier de peinture, pour les 6-12
ans, Lee Ufan Arles, de 14h à 16h30.
12€ sur réservation, tél. 09 78 07 83
26, HYPERLINK «mailto:billeterie@
leeufan-arles.org»billeterie@leeufan-arles.org

Spectacle musical

Aux sources de la musique espagnole pour guitare, un voyage à
travers les siècles avec Emmanuel Peigné, médiathèque à 18h.

Famille J’en perds la tête, l’histoire des satues Artémis, Athéna,
Apollon et les autres, et un jeu
pour reconstituer leur tête, avec
Christine Berthon, musée départe-

Conférences

Famille Femmes au bain : une
histoire de regards, des fresques
de Pompéï à la photographie, en
passant par la peinture orientaliste du XIXe siècle et les œuvres
des collections du musée, musée
Réattu à 14h30. Sur réservation, tél.
04 90 49 37 58 ou reattu.reservation@ville-arles.fr

Les vases d’apothicairerie du Midi
méditerranéen et l’énigme des
pots de la pharmacie de la rue
Jouvène à Arles, par Jean-Claude
Alary, président de l’Académie
de Moustiers invité par les Amis
du Vieil Arles, amphithéâtre de l’espace Van Gogh à 17h30. Gratuit.

Mardi 29 novembre
Atelier des parcœuristes

Concert

Jeudi 24 novembre
Café des sciences

Cargo de Nuit à 21h30.

Brasserie le Waux-Hall à 20h30.

Joutes poétiques et prises de parole
animées par Claude Guerre, médiathèque, salle La maison jaune à 17h.

Vendredi 25 novembre
Projection

Samedi 3 décembre
Concert

ans.

Françoiz Breut explore la jungle
urbaine de manière poétique,

Samedi 19 novembre
Atelier

Famille En lien avec le spectacle
les jambes à son coup, Quentin
Folcher, acrobate, décortique les
expressions et les dictons de la
langue française pour une gymnastique de l’esprit et du corps,
Théâtre d’Arles à 10h.

Spectacle musical

Le Sauvage, de et avec Jérôme
Gallician, raconte sur le mode
du slam et en langue d’oc, l’histoire de Paul Blanchet, poète aux
multiples vies, médiathèque à 16h.

Projection-débat

Le peuple du sel, ou de la vie des
immigrés grecs venus ramasser le
sel en Camargue après la Première
guerre mondiale et le devenir de
leurs enfants et petits-enfants, Museon Arlaten à 18h.

Peut-on se passer du nucléaire
dans la transition énergétique ?

Le collier rouge de Jean Becker,
dans le cadre d’une soirée organisée par la Libre pensée, avec le
soutien de la Ligue des Droits de
l’Homme, en hommage aux fusillés pour l’exemple de la guerre
14-18, maison de la vie associative à

Neue Grafik Ensemble aux influences af ro interprète jazz,
grime anglais, funk, électro,
house, Cargo de Nuit à 21h30.

18h, entrée libre.

Dimanche 4 décembre
Concert

À la recherche de la musique de
l’Antiquité, documentaire de Bernard George, proposé par le Pôle
Cultures et Patrimoine, musée

Conférence

Projection-débat

départemental Arles antique à 18h30.

Concert

Charles Dexter Ward + Ask the
light, du rock, de la pop avec le
groupe arlésien et du post punk
avec le duo de Marseillais, Cargo

Le Trio Goldberg interprète Bach
et Beethoven au cours d’une matinée organisée par l’Association
du Méjan, chapelle du Méjan à 11h.
Une nouvelle nécropole de bovidés
à Saqqarah racontée par Alain
Charron, conservateur en chef du
patrimoine, musée départemental
Arles antique à 17h30.

de Nuit à 21h30.

La dolce vita des santons
Le petit monde des santons s’installe
dans la cité dès le mois de novembre.
Cette année, la 65e édition du Salon des
santonniers se tiendra dans l’église des
Trinitaires, rue de la République, avec
comme pays invité l’Italie. Ainsi, aux
côtés des œuvres des santonniers provençaux professionnels et amateurs,
une grande crèche napolitaine sera

présentée, ainsi que celles des autres
régions italiennes comme de la Vallée
d’Aoste, du Piémont, de Toscane, de
Sicile...
Salon des Santonniers, à l’église des
Trinitaires, du 19 novembre au 15 janvier
2023, de 10h à 18h.
En prélude au salon, foire aux santons à
la Chapelle Sainte-Anne les 12 et 13
novembre, de 9h30 à 18h.
Photo : R. Boutillier / ville d’Arles
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Après-midi
dansant
L’association
Espace séniors
dynamiques
organise un
goûter dansant à
la salle des fêtes,
le dimanche 20
novembre à 14h.
Sur réservation,
tél. 06 10 78 00 84.

Atelier de Hang
L’association
Viagem Samba, qui
fêtera ses 30 ans
en 2023, organise
toujours des ateliers
de percussions
brésiliennes le jeudi
soir de 19h30 à 21h
à Arles. L’un de ses
fondateurs, Laurent
Rigaud, propose
aussi depuis
la rentrée des
ateliers de Hang,
nouvel instrument
acoustique venu de
Suisse.
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PATRIMOINE
ARLES, UNE BEAUTÉ
UNIVERSELLE

Q

uelle ville peut s’enorgueillir de bénéficier d’une double inscription
sur la liste du Patrimoine mondial
de l’Unesco ? Arles évidemment.
En 1981, l’organisation inscrit le
bien « Arles, monuments romains et romans »
qui comprend le centre ancien et huit monuments et en 1988, le bien « Chemins de SaintJacques de Compostelle en France » reconnait
la voie d’Arles. Une double raison de célébrer
le cinquantième anniversaire de la Convention
du patrimoine mondial, adoptée en 1972 par
l’Unesco et d’apprécier, encore et toujours, le
caractère exceptionnel de notre patrimoine.
Les 19 et 20 novembre, plusieurs rendez-vous
conçus par le service du Patrimoine de la Ville

sont programmés (voir ci-dessous). Et depuis le
22 octobre, il est possible de se procurer l’ouvrage Arles, ville du Patrimoine mondial conçu
par le même service du Patrimoine. La riche
iconographie et notamment les photos vues
du ciel permettent de mesurer l’importance
des monuments mais également la façon dont
la ville s’est édifiée et de comprendre pourquoi
l’Unesco a reconnu notre ville et son patrimoine
comme « ayant une valeur exceptionnelle pour
l’humanité. » Car ces vieilles pierres, au-delà de
l’histoire qu’elles racontent et transmettent,
ont aussi la mission de réunir les hommes et
les femmes au-delà des frontières et des civilisations, autour d’une idée de la beauté et de
la paix.

Contact,
tél. 06 20 84 23 74

Du cinéma à la
médiathèque
La médiathèque
propose « projections à la demande », tout au
long du mois, avec
des films issus de
sa collection. La formule Cinédredi permet de voir tous les
vendredis à 16h des
fictions ou documentaires sélectionnés par les vidéothécaires.
mediatheque.villearles.fr

Les métiers
scientifiques
autour du fleuve
Venez découvrir
les métiers scientifiques du fleuve,
rencontre organisée
par le CPIE Rhône
pays d’Arles, le 10
novembre de 17h à
20h, dans l’auditorium du Musée départemental Arles
antique. Gratuit sur
inscription
www.cpierpa.fr.

Sophie Aspord, adjointe au maire, chargée du patrimoine, entourée des agents des
service et de Claire de Causans, adjointe à la culture, présente l’ouvrage
Photo : O. Quérette / ektadoc / ville d’Arles

Programme
19 novembre à 10h30 :
visite thématique « Rien ne
se perd, rien ne se crée, tout
se transforme, explorer la
ville à travers cette maxime ».
Gratuit, sur inscription,
tél. 04 90 49 39 31.

À 14h30 : table ronde
« Points de vue de
photographes » avec les
photographes Rémi Bénali,
Michel Eisenlohr et David
Pinzon avec une introduction
d’Andy Neyrotti, responsable
du pôle étude, conservation
et diffusion des collections

du musée Réattu « Arles,
capitale de la photographie ».
Grand amphithéâtre de
l’espace Van Gogh.

20 novembre à 10h : visite
thématique « L’enceinte
antique et médiévale
d’Arles ».
Gratuit, sur inscription,
tél. 04 90 49 39 31.

À 14h : visite guidée
du théâtre antique, des
Thermes, du cloître et
du portail de l’église
Saint-Trophime.

Arles, ville du
patrimoine mondial,
96 pages, 18 €. En
vente aux accueils du
théâtre antique et des
cryptoportiques et
dans les librairies
arlésiennes.
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EXPOSITIONS
Circular Breathing

Installation de l’artiste américain Gary Hill, qui utilise la
vidéo et le son pour créer des
compositions sophistiquées,
L u m a A r le s , G a le r i e Es t
jusqu’au 5 mars.
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La nature au sommet à la Fondation
Vincent van Gogh-Arles

La Camargue entre deux
eaux

C’est entre eau douce et eau
salée que végétaux, animaux
et humains composent pour
mener à bien leur existence
dans ce territoire, Musée de
la Camargue.

Des réserves aux
cimaises : histoires de
restauration

Exposition dossier sur le travail de restauration de deux
grands tableaux rejoignant
les collections du musée
Réattu.

Trésors du fond des mers

Trois-cents objets et une trentaine de sites archéologiques
de la Préhistoire à la seconde
guerre mondiale invitent à
un voyage dans les eaux
maritimes françaises, musée
départemental Arles antique
jusqu’au 20 février.

Un œil dans la réserve

Les artistes arlésiens Anne
Eliayan et Christian Pic présentent une sélection de
leurs œuvres co -signées
(photographies, sculptures,
peintures....) ainsi que les
œuvres du peintre italien installé à Arles Nicola Pagallo,
dans la série Icônes.
Arles Gallery, 8 rue de la liberté, jusqu’au 24 décembre.

Lors de la réalisation du tableau Arbres en
1887 Vincent Van Gogh écrivait, depuis
les terres provençales, « sentir davantage
l’ensemble de la nature dans laquelle il vit ».
Cette toile sert de point de départ à Nature
humaine - Humaine nature, la nouvelle
exposition de la Fondation Vincent van
Gogh-Arles qui s’intéresse aux différentes
manières dont les artistes actuels s’emparent de l’idée de nature et témoignent du
bouleversement dans nos représentations
du vivant. Force est de constater que le
rapport avec le monde végétal et animal ne
se conçoit plus vraiment comme à l’époque
du maître hollandais. Désormais ce sont les
questions environnementales et technoscientifiques qui se trouvent au centre des
préoccupations des créateurs contemporains. Les œuvres de quatorze artistes et
celle de Van Gogh seront à découvrir gratuitement du 11 au 13 novembre de 10h à
18h. Le vernissage ouvert au public aura
lieu le 10 novembre à 18h30.
Nature humaine - Humaine nature, du 11
novembre au 10 avril. fondation-vincentvangogh-arles.org

Otobong Nkanga - The Weight of Scars, 2015
Textiles et impression sur dix plaques de Forex,
253 × 612 cm
Collection JMD, Hong Kong. Courtesy : Otobong Nkanga
& Galerie In Situ Fabienne Leclerc

Vincent van Gogh
Arbres, Paris, juillet 1887
Huile sur toile, 46,5 × 38 cm
Van Gogh Museum, Amsterdam (Vincent van Gogh Fondation)

Rouge passion avec De ses battements d’elles

Série Icônes

Ulrike Klees

Encres et acryliques de l’artiste suisse contemporaine,
CirCa, 2 rue de la Roquette,
jusqu’au 7 janvier 2023.

À l’heure où les Afghanes, les Iraniennes se
battent pour vivre, la comédienne Claudine
Pellé, fondatrice de la compagnie de l’ambre,
entame la 14e édition de De ses battements
d’elles, manifestation culturelle engagée
à défendre la cause des femmes. À travers
la voix des artistes invitées résonneront
les combats de Rosa Luxemburg, d’Emma Goldman, de Françoise Lebeau, Kae
Tempest, Françoise Sagan, Malala, Voltairine
de Cleyre, Constance de Salm, autant de figures issues de la révolution, de l’anarchie,
des lettres, du militantisme, du rap ou du
théâtre, dénonçant toutes les formes d’oppression. Les après-midi et les soirées des
19 et 20 novembre, à l’espace Saint-Césaire,

seront consacrés à la découverte de leurs
écrits et au rappel de leurs actions. Ensuite
le mini-festival intitulé Du rouge à nos langues, se poursuivra par Rosa et Malala, une
lecture animée avec Claire Madelenat et
Claudine Pellé, où se mêlent la lutte contre
les lois raciales des États-Unis et celle pour
l’éducation des filles au Pakistan. La représentation, ouverte aux enfants dès 4 ans,
aura lieu le 23 novembre à 10h à la maison
de quartier de Griffeuille, et le 24 novembre
à 14h à la maison de la vie associative.
Renseignemetns, tél. 06 07 40 57 59
cie.ambre@orange.fr
desesbattements.canalblog.com/
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AU MUSÉE RÉATTU

Images troublantes

intitulée Eloigne-toi de moi qui montrait des visages à peine visibles pareils
à des masques. Dans le deuxième volet,
appelé Coups après coups, l’artiste franco-libanaise révèle davantage l’image.
Le travail d’Annabel Aoun Blanco suit
une progression et se veut toujours
en cours. Le musée Réattu, musée des
Beaux-Arts de la Ville met en lumière
une nouvelle fois à travers cette exposition la création contemporaine, son
domaine de prédilection.
Du 19 novembre au 30 avril.

À l’écoute de l’Amazonie
La chambre d’écoute du musée Réattu
diffuse Strange strangers une œuvre
de l’artiste sonore Pablo Sanz. La pièce
de 37 minutes, à été réalisée au cœur
de l’Amazonie où évolue un monde de
bruits et d’ultrasons jors du commun.
Annabel Aoun Blanco, Danse contemporaine II
© Annabel Aoun Blanco

L’histoire se poursuit entre le musée
Réattu et Annabel Aoun Blanco. En
2019, la jeune photographe, vidéaste
et plasticienne accrochait aux murs
de l’ancien grand prieuré de l’Ordre de
Malte ses clichés fruits d’une recherche
pour capter l’interstice qui sépare la
mémoire de l’oubli, l’apparition de la
disparition, la vie de la mort. Il s’agissait de la première série de son travail

À entendre pendant tout le mois de
novembre.

L’art du portrait

Treize photographes, dont des œuvres
appartiennent aux collections du département photographique du musée
Réattu, montrent leur travail sur du
portrait dans l’exposition-dossier En
quête d’identité(s). Réalistes ou fictifs, frontaux ou allusifs, ces clichés

Jacques Clauzel, Niger, enfant, 1972
© Jacques Clauzel 2022

reflètent la variété des aspirations
artistiques de leurs créateurs. Richard
Avedon et Yousuf Karsh saisissent
l’énergie profonde du modèle, Frantisek
Kollar et Dorothea Lange témoignent
de la dignité du travailleur, tandis que
Graziano Arici et Véronique Ellena ravivent la mémoire de figures disparues.
Du 2 novembre au 26 février.
www.museereattu.arles.fr
Tél. 04 90 49 37 58

La fête de la musique aux
Assises de la traduction
littéraire
Les 39e Assises de la traduction littéraire, organisées par
Atlas (association pour la promotion de la traduction littéraire), mettent la musique à l’honneur. Elles seront
orchestrées par une pléïade de traducteurs, d’écrivains,
d’enseignants, d’artistes qui joueront de leurs voix, mots
et instruments. Vous pourrez donc écouter un philosophe contre-ténor, un violoniste virtuose et traducteur
de l’albanais, une musicologue concertiste, un traducteur
boréal luthiste, un dramaturge muni de sa trompette, un
chef d’orchestre improvisateur, une Brésilienne chantant
Charlemagne, des hommes de radio aux platines, un écrivain
batteur de rock et bien d’autres invités. Des conférences,
des tables rondes, de l’initiation à la traduction et des ateliers, des lectures, un cabaret littéraire sont inscrits à ces
trois jours de novembre où vont résonner dans Arles tous
les langages du monde.
L’ouverture des Assises de la traduction, par Margot Nguyen
Beraud, présidente d’Atlas, et le maire d’Arles Patrick de

Photo : J. Robison © Arcangel

Carolis, aura lieu le 11 novembre à 15h30 à la chapelle du
Méjan. Elle sera suivie par la conférence inaugurale Qui
traduit la musique ? de Dorian Astor, puis par la remise du
Grand prix de la traduction de la ville d’Arles.
Du 11 au 13 novembre. Gratuit pour les Arlésiens adhérents
d’Atlas (atlas-citl.org/adherer) ou pass de trois jours, de 3 à 75
euros. www.atlas-citl.org/assises-2022/»/assises-2022
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Tribune des élus
de la majorité

Tribune des élus
n’appartenant pas à la majorité

Sophie Aspord

Marie Andrieu

Dominique Bonnet

Adjointe au Maire – Urbanisme, aménagement du territoire,
foncier et patrimoine
Conseillère communautaire ACCM

Conseillère municipale
Le parti des Arlésiens

Conseillère municipale
conseillère communautaire ACCM
Le parti des Arlésiens

Arles, ville du patrimoine mondial
face aux enjeux de demain

L

a Ville a célébré, en 2021, le 40 e anniversaire de l’inscription du bien « Arles, monuments romains et romans » sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
En conservant en mémoire l’origine de notre cité à travers
l’histoire, l’architecture, l’archéologie, l’urbanisme, l’environnement et la biodiversité, nous invitons les Arlésiens,
le grand public et les jeunes générations à renforcer leur
engagement autour d’une mission fondatrice de l’Unesco,
« favoriser la compréhension mutuelle et le respect de notre
planète ».
En 2022, la Ville s’est davantage engagée pour l’éducation, la
culture, la science, la communication et l’information à travers un
ouvrage, diverses manifestations et un projet alliant les espaces
protégés et le patrimoine durable.
La publication de l’ouvrage « Arles, ville du patrimoine mondial »,
réalisée par le service du patrimoine en partenariat avec des spécialistes en charge de la sauvegarde des biens Unesco, est désormais disponible dans nos monuments historiques. Reprenant
les thématiques de l’exposition qui a eu lieu au cloître Saint-Trophime, l’ouvrage est illustré de vues inédites du centre ancien qui
est révélé au sein d’espaces paysagers à préserver et à renforcer,
mais aussi en étroite union avec le Rhône et les nombreux canaux
qui entourent et traversent la ville. Ce patrimoine naturel est désormais au cœur de toute notre attention au regard des enjeux
contemporains de durabilité qui se sont accélérés avec le changement climatique.
Le patrimoine durable était le thème des journées européennes
du patrimoine qui se sont déroulées les 17 et 18 septembre et qui
ont accueilli plus de 50 000 visiteurs. Concilier la sauvegarde de
notre patrimoine avec la mise en œuvre d’un environnement
durable est désormais un objectif majeur. Notre patrimoine doit
être davantage reconnu, considéré et valorisé pour contribuer
aux enjeux de demain. Nous travaillons depuis deux ans sur ces
thématiques. La ville d’Arles a participé, pour la première fois, aux
Journées Nationales de l’Architecture les 15 et 16 octobre, événement organisé par le Ministère de la Culture et de la Communication depuis sept ans, en faisant découvrir le patrimoine de Salin
de Giraud, architecture atypique des « corons de Camargue », en
proposant une balade en vélo dans le quartier de Monplaisir et
une promenade architecturale dans le quartier de la Roquette.
L’année prochaine, le service du patrimoine participera aux Journées Européennes de l’Archéologie et au Rendez-vous aux jardins.
Les 19 et 20 novembre, la ville sera au côté de l’Unesco, pour célébrer le 50e anniversaire de la convention du patrimoine mondial,
culturel et naturel. Des conférences et visites de monuments
feront apparaître à travers divers regards, la valeur universelle exceptionnelle des biens « Arles monuments romains et romans » et
« Chemins de Saint-Jacques de Compostelle en France ». Les services de l’urbanisme, de l’aménagement du territoire et du patrimoine travaillent désormais ensemble pour assurer la protection
et la préservation des biens à travers la consolidation d’une zone
Unesco dite « tampon » et d’un nouveau plan de gestion qui tiendra compte des enjeux en matière d’amélioration environnementale et d’adaptation aux changements climatiques.

L

es élues des communes de la 16 e circonscription des
Bouches du Rhône ont reçu récemment un courrier du
député Emmanuel Taché de la Pagerie. Il attire notre
attention sur les moyens à déployer dans la lutte contre les
inégalités homme/femme et contre les violences faites aux
femmes. Membre de la délégation permanente aux droits des
femmes à l’Assemblée Nationale, il a interpellé la ministre en
charge de ces questions sur les mesures concrètes en projet
au gouvernement. Il nous incite, nous élues, à « être force de
proposition » à ses côtés.
Si nous partageons sa constatation de l’augmentation des féminicides et du nombre des agressions sexuelles, nous rappelons,
qu’aucun des seize livrets qui composent le programme du rassemblement national n’est spécifiquement consacré à la cause
des femmes. C’est dans le livret sécurité que l’on trouve les projets
visant à « protéger efficacement les femmes contre toutes les agressions dont elles sont victimes » : procédure de jugement accélérée
des conjoints violents et mesures de protection efficaces mises en
place, rétablissement de la possibilité pour les femmes de se déplacer dans l’espace public en s’habillant comme elles le souhaitent.
Les outrages sexistes entraineront une inscription au fichier des criminels et délinquants sexuels. Il n’est nulle part question du droit à
l’avortement dont nous nous souvenons avec émotion, qu’il a été
légalisé en 1975 à la suite du beau discours de Madame Simone Veil,
ministre de la Santé de Monsieur Valéry Giscard d’Estaing. Ce droit à
l’avortement notamment menacé dans des pays européens dirigés
par des amis de Madame Le Pen.
Rappelons qu’elle a été la position des député.e.s RN qui ont précédé Monsieur Taché de la Pagerie sur les bancs de l’Assemblée, lors
des votes sur les questions liées aux femmes. En 2018, lors du vote
de la loi dite Schiappa visant à renforcer la lutte contre les violences
sexuelles et sexistes, le député RN présent s’abstient, les cinq autres
sont absent.e.s. Marine Le Pen s’est prononcé contre l’élargissement
de la procréation médicalement assistée à toutes les femmes. En
février 2022, les élu.e.s RN déposent un amendement contre l’allongement du délai d’interruption volontaire de grossesse et, lors du
vote, les 2 député.e.s présent.e.s votent contre.
Enfin, en 2021, une résolution est adoptée pour créer des formations contre le harcèlement au sein même de l’institution de l’Union
Européenne, face au constat de l’insuffisance des progrès réalisés
dans la lutte contre le harcèlement sexuel : la quasi-totalité des
eurodéputé.e.s du parti de Marine Le Pen votent contre ce texte.
Rappelons l’existence, dans notre ville, de structures et d’associations présentes aux côtés des femmes victimes de violences et de
discriminations : la Maison de la Solidarité, le Conseil Communal
d’Action Sociale, le Centre d’Information sur les Droits des Femmes
et de la Famille, structures où œuvrent des professionnel.le.s et des
associations de bénévoles comme Femmes Solidaires, la Collective…
Nous pensons que la prévention a sa place dans ce combat et passe
par l’éducation scolaire et extra-scolaire des filles et des garçons,
leur accès à la culture et aux loisirs valorisant ainsi la mixité, à tout
ce qui « tricote » notre capacité à tenir debout, à faire face, à résister.
La défense des moyens mis à disposition des maisons de quartier,
des centres sociaux et tout autre type de structure agissant dans
l’intérêt des femmes, fait partie de ces combats à mener au plus
près des habitant.e.s des quartiers.
Il nous paraît important de défendre l’existant, qui témoigne des
actions menées depuis longtemps par des femmes et des hommes
de notre circonscription et, bien sûr, de continuer à avancer dans
ce sens.

SERVICES
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Avec la Fashion Fripe,
la surconsommation habillée
pour l'hiver

On y dépose les déchets verts,
la ferraille, l’électroménager, les
encombrants, les polluants...

Trinquetaille
Pendant le chantier nécessaire
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 à récupérer
à la mairie annexe.

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

Photo : R. Parent / ville d’Arles

collections arlésiennes automnehiver s eront pré s entée s lors
d’un défilé de mode le vendredi
25 novembre et une vente de textiles
sera organisée les 26 et 27 novembre.
Fashion Fripe, du 17 au 27 novembre,
à l’église des Frères Prêcheurs.

Permanences du Médiateur
Les permanences du médiateur de la Ville sont accessibles sans rendez-vous,
de 14 heures à 16 heures.
En novembre :
Mardi 15, maison de quartier
de Barriol.
Jeudi 17, mairie annexe
de Raphèle.
Jeudi 24, maison de quartier
de Griffeuille.

•
•
•

En décembre :
Mardi 6, maison de quartier
du Trébon-Mas Clairanne.
Mardi 13, mairie annexe
de Salin-de-Giraud.
Jeudi 15, maison de quartier
de Trinquetaille.

•
•
•

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

Photo : F. Gardin / ville d’Arles

Adopter le bon usage
des déchèteries

Une montagne de 9 tonnes de
vêtements, chaussures et linge de
maison installés dans l’église des
Frères Prêcheurs : c'est ce qui est jeté
en un mois à Arles. Plutôt qu’un long
discours, c'est le moyen choc choisi
par les organisateurs de la 5e édition
de la Fashion Fripe pour sensibiliser
les Arlésiens. Que deviennent les
sacs de vêtements que l’on jette
dans les bornes de collecte ? Seule
une part minime est remise en
circulation ou transformé en matière
première. Organisée avec le soutien
de la Ville et d'ACCM, cette édition
présentera sous différents angles la
problématique de l’accumulation et
de la gestion des déchets textiles.
Une problématique d'actualité alors
qu'elle s'inscrit dans le cadre de la
semaine européenne des déchets.
La créatrice Lisa Coinus, directrice
de l'association Eclectic Land et
François Sandoz, directeur de la
Ressourcerie du Pays d'Arles, ont
initié en 2020, la Fashion Fripe
pour mettre en avant l'alternative
« seconde main » et tous les acteurs
qui la font vivre localement. Du
17 au 27 novembre, cinq artistes
expos eront leurs œuvre s. Le s
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ÉTAT-CIVIL

12 sept. > 2 oct.

Naissances

Alma Vicentelli, Jules Germain, Dioue
Nipote-Santiago, Jannat El Asri, Luna
Lanique, Layana Goux, Antonin
Aramburu, Jannat El Yacoubi,
Cattleya Quiceno Guerrero, Maëline
Chonac, Leïla Madar, Timothée
Ripoll, Jim George Fontaine, Youssef
El Yagoubi, Youssef Kaddari, Yanis El
Hadi, Zyad Oufdil, Noélia Amblard,
Giuliana Aiglon Gazzano, Renée
Tombou Dibambou, Tasnim Safa En
Naoui, Celia Elmaazi, Warenn Meckes.

Mariages

Rémi Balazard et Laetitia Dheilly,
Alexandre Bourgeois et Audrey
Lopez, Bruno Chevalier et Btissam
Kattouss, Jean Ferrer et Véronique
Falaschi, Jean-Marc Lucchini et
Sandrine Isoard, Adrien Rolland et
Deborah Slawski, Mortadha Teffaha
et Audrey Daumas, Florent Vaffier et
Angélique Jean, Bernard Cervoni et
Florence Freixo, Mathias Poussard
et Aurore Feougier, Pierre Cousin
et Michèle Béchu, Maxime Durand
et Chi-Lan Tran, Laurent Fournier
et Lamiaa Lachhab, Victor Parodi et
Julie Guyomard, Stéphane Pencréach
et Sandy Gay, Michael Burling
et Jean-Louis Hostache, Hichem
Benfatma et Laurie Poussaint, Xavier
Caballé et Jeanne Bautista, Youssri El
Ghouass et Kelly Calleri, Mickaël Leon
et Marilyne Roux, Oussama Mettar
et Nathalie Soleilhac, Simon Tiger et
Domitille Gouriou.

Décès

ARLESINFO | NOVEMBRE 2022 | 262

Arles utile
HÔTEL-DE-VILLE

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

04 90 49 36 36

MAIRIES ANNEXES
•
•
•
•
•

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

SERVICES MUNICIPAUX
• État-civil,

Pôle de services publics 2,
13, rue Romain-Rolland�������� 04 90 49 37 70

Transdev
recrute

Transdev, qui exploite pour
le compte de la communauté
d'agglomération ACCM le
réseau Envia, recrute des
agents de conduite et s'engage
à fo r m e r l e s c a n d i d a t s ,
hommes et femmes. Il finance
notamment 100 % du permis
D. Avec l’agence Pôle Emploi
d’Arle s et ECF, Transdev
organise deux matinées portes
ouvertes dans son atelier 21
chemin du Temple à Arles, les
3 et 15 novembre à partir de 9h.
Renseignements auprès de Pôle
Emploi, tél. 04 90 99 33 20.

• Pompes funèbres,

Impasse Balze�������������������� 04 90 96 83 43

• Cimetières,

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

04 90 49 37 62

POLICE MUNICIPALE
7, bd des Lices����������������������� 04 90 49 39 92

• Passeport et Carte nationale d’identité,
Service Affaires générales,

MAISONS PUBLIQUES DE QUARTIER

• Élections,

• Griffeuille,

Pôle de services publics 2,
13, rue Romain-Rolland�������� 04 90 49 38 28
Pôle de services publics 2,
13, rue Romain-Rolland�������� 04 90 49 36 53

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

• Barriol,

Place Maurice-Thorez���������

04 90 96 44 70

Place Vincent-Auriol������������� 04 90 18 95 03

• Trébon,

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

• Abonnement stationnement,

• Trinquetaille,

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

MÉDIATEUR DE LA VILLE D’ARLES

• Parking du Centre,

EN LIEN

• Guichet famille,

• Maison de la vie associative,
2, bd des Lices��������������������� 04 90 93 53 75

• Restauration scolaire À table ! ,

• Office de tourisme��������� 04 90 18 41 20
www.arlestourisme.com

Parking du centre,
8, rue Émile-Fassin�������������� 04 90 96 68 58

8, rue Émile-Fassin�������������� 04 90 96 68 58

Mireille Liance née Trabuc (78 ans),
Philippe Van Hoorebeke (57 ans), André Brochut (98 ans), Henriette Jean
née Bonnefoi (92 ans), Rosette Thomas née Favier (94 ans), Marie-Andrée Chastel (63 ans), Agnès Chauvet
(61 ans), Corinne Bonnefoy née Anton
(63 ans), Maguy Fantino née Reynier
(90 ans), Yvon Bogliolo (87 ans), Joseph Chazallon (88 ans), Jean Maillis
(87 ans), Mireille Ravéglia née Coudert (86 ans), Joseph Delia (91 ans).

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

Espace Chiavary,
2, rue de la Paix������������������� 04 90 49 47 59
Espace Chiavary,
12, bd Émile-Zola����������������� 04 90 93 26 58

• Sports et loisirs,

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

• Médiathèque,

Espace Van Gogh, pl.Félix-Rey�

04 90 49 39 39

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

��������������������������������������������� 04 90 49 59 81

• Communauté d’Agglomération
Arles-Crau-Camargue-Montagnette
(ACCM)������������������������������� 04 86 52 60 00
• Collecte des déchets,
ACCM Environnement 04 84 76 94 00
www.agglo-accm.fr

Arles en ligne
Toutes vos démarches accessibles en ligne sur : demarches.arles.fr
Le site officiel de la mairie��������������������������������������������������������������������� www.ville-arles.fr
Les actualités de la ville d’Arles������������������������������������������������������������� www.arles-info.fr
L’agenda au jour le jour�������������������������������������������������������������������� www.arles-agenda.fr
Le kiosque numérique��������������������������������������������������������������������������������� kiosque.arles.fr
La photothèque de la ville d’Arles������������������������������������������������� phototheque.arles.fr
����������������������������������������������������������������������������������� facebook.com/ville.arles
������������������������������������������������������������������������������������� twitter.com/VilledArles
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Escrime Fabienne Bermond fait briller Arles
au club et j’ai participé à un petit
tournoi parents-enfants, racontet-elle. J'y ai vite pris goût. Et puis
j'aime faire les choses à fond
alors... » Alors six mois plus tard,
Fabienne Bermond participait
déjà à des compétitions
nationales.
Depuis, elle n'a cessé de
progresser, jusqu'à sa première
sélection en équipe de France
pour les championnats d'Europe
à Hambourg, en mai dernier. Elle
remporte la médaille de bronze par
équipe avant de monter à nouveau
sur la troisième marche du podium
un mois plus tard, cette fois en
individuel, lors du championnat de
France à Anglet. Une performance
qui lui a valu son billet pour la
Croatie. « Ça me fait plaisir de
porter le drapeau français sur mon
survêtement, mais je suis avant
tout attachée à Arles et à mon
club » dit-elle... en montrant son
t-shirt à l'effigie du lion d'Arles.

Photo : R. Parent / ville d’Arles

Commencer un sport à 50 ans et
intégrer le top 20 mondial douze
ans plus tard, ce n'est pas un mince
exploit. Et c'est une Arlésienne
qui l'a réalisé. Mi-octobre à Zadar,
en Croatie, Fabienne Bermond a
terminé les championnats du monde
d'escrime à la 18 e place, dans la
catégorie des 60-70 ans. « J'ai été
éliminée d'un petit point en seizième
de finale par une Allemande »
précise cette épéiste, qui n'a trouvé
sur sa route que des athlètes à
l'expérience bien plus longue dans
la discipline. « Fabienne compense
son retard technique par une volonté
à toute épreuve, une persévérance,
un physique et une rapidité bien
au-dessus de la moyenne » explique
Séverine Rouressol, son coach et
maître d'armes au sein du Cercle
d'escrime du Pays d'Arles.
C'est là, sur les pistes de la salle
d'armes du complexe Fournier, que
Fabienne Bermond s’est prise au
jeu. C'était en 2010. « Ma fille était

Le Centre Gymnique Arlésien, place forte de la GRS
Championnat départemental individuel
le 20 novembre prochain au gymnase
Lamour et championnat régional
le week-end des 1 e et 2 avril 2023,
toujours au gymnase Lamour. Dans les
jours et les mois qui viennent, Arles
sera la capitale de la GRS (gymnastique
rythmique et sportive) dans la région.
La ville le doit au dynamisme du
Centre Gymnique Arlésien, créé
en 2001 par l'actuelle présidente
Rosette Bruschini. « Avec une centaine
d'adhérentes, on fait partie des grands
clubs des Bouches-du-Rhône » explique
la coach Aurélie Bruschini, avant
de mener l'entraînement dans le
gymnase Robert-Morel. Des séances
quotidiennes qui portent leurs fruits :
huit gymnastes arlésiennes étaient
qualifiées pour les championnats
de France qui se sont déroulés cet
été près de Bordeaux. Et la plus belle
surprise est venue du duo Amandine
Mallet-Emma Vey, respectivement
14 et 15 ans, revenues à Arles avec la
médaille d'or autour du cou dans la
catégorie excellence minimes. « Une

Photo : R. Parent / ville d’Arles

sacrée performance, applaudit Aurélie
Bruschini. L'année prochaine elles
évolueront au niveau national, ce sera un
beau défi ». D'ici là, les filles du Centre
Gymnique Arlésien tenteront de faire

briller leur club le 20 novembre, devant
un public tout acquis à leur cause.
Championnat départemental individuel,
le dimanche 20 novembre de 9h15 à 17h30
au gymnase Lamour. Entrée libre

FIGURES D’ARLES

FIGURES DE STYLE

Jérémy Vatain, 38 ans, est devenu Champion du monde des arts de la scène,
cet été à Los Angeles. Une consécration inattendue pour cet Arlésien
tombé amoureux du breakdance en rentrant du collège, il y a 25 ans.

N
«

os visages qui apparaissent
sur l’écran géant avec le
drapeau français, des gens
qui crient, nous soulèvent,
nous prennent en photo...
C’était fou. » Plus de deux mois se sont
écoulés depuis que Jérémy Vatain a
remporté, avec son élève Anaëlle Touak,
les Championnats du monde des arts de la
scène, mais il en a « encore des frissons ».
Sélectionné pour participer à ces JO du
spectacle réunissant chaque année à
Dysneyland Los Angeles des centaines
d’artistes venus de plus de 50 pays, le
duo de danseurs arlésiens a vu la belle
aventure se transformer en conte de fée.
L’histoire démarre à la fin des années
90, sur le parvis de la Maison de la vie
associative. Chaque jour, en rentrant
du collège Saint-Charles, Jérémy Vatain
scrute avec un peu plus d’intérêt cette
bande de jeunes qui enchaînent les
sauts périlleux, font la toupie la tête
clouée au sol et s’affrontent dans des
duels d’acrobaties endiablés. « J’étais
fasciné, se souvient-il. Alors le dernier
jour de classe, je me suis décidé à aller
les voir. Le lendemain, je suis revenu avec
un petit poste radio et j’ai commencé à
apprendre. » Jérémy abandonne le foot et
les arts martiaux et quitte l’appartement
familial de Barriol tous les soirs pour
rejoindre son nouveau groupe d’amis liés

par le breakdance, cette danse de rue
encore très underground à l’époque.
« Il n’y avait pas de clubs et Youtube
n’existait pas, alors on apprenait
sur le tas, en imitant, en tentant des
nouveaux trucs, en se défiant. J’aimais
le côté autodidacte, casse-cou, un peu
à l’ancienne. » Dans son quartier, le
jeune breaking-boy fait des émules et
se régale déjà de transmettre son savoir
aux petits frères. Les années passent.
Il entame des études de management,
sans conviction. « Finalement, ce sont
mes parents qui m’ont dit : « éclatetoi, fais ce qu’il te plaît ! ». L’injonction
est trop belle : Jérémy Vatain passe ses
dîplomes d’encadrement sportif, fait ses
armes de chorégraphe à l’école de danse
Brigitte Lipari avant de créer, en 2009
à Trinquetaille, l’Académie One Step.
Parmi la centaine d’élèves que compte
aujourd’hui son école de danses urbaines,
l’une d’elles retient son attention par
son talent et sa détermination : Anaëlle,
14 ans.

première étape : le championnat national,
à Cannes. « Plutôt que de faire du break
pur, on a créé une chorégraphie théâtrale,
en intégrant de la danse contemporaine
et un thème fort, l’alcoolisme. » L’idée
touche le jury, et voilà sélectionné le duo
dans la délégation française - composée de
chanteurs, de mannequins et de magiciens
- qui a décollé le 19 juillet dernier pour
Los Angeles. « Techniquement, le niveau
des concurrents était trop élevé, on était
dépassé. Alors on a joué la carte de
l’émotion et sur le côté « frenchie », en
dansant notamment sur du Aznavour ».
La recette a donc fait des miracles, leur
offrant la première place mondiale dans
la catégorie danse adulte. « Incroyable,
incroyable » s’étonne en boucle Jérémy
Vatain. Cet été, le chorégraphe arlésien
refera le voyage aux États-Unis pour
rencontrer des professionnels avec qui il
est resté en contact. Son projet ? « Créer
une antenne de One Step là-bas avec
l’idée, à terme, d’aider Anaëlle à réaliser
son rêve. »

« On a joué la carte de l’émotion »
« Depuis toute petite, elle rêve de faire
carrière aux États-Unis » précise Jérémy
Vatain. Alors, quand il tombe sur une
bande-annonce des Championnats du
monde de la performance artistique, il
lui propose de se présenter ensemble à la

Texte Romain Vauzelle
Photo Hervé Hôte/agence Caméléon

Retrouvez l’interview vidéo
Tac O Tac de Jérémy Vatain
En cliquant sur ce QR Code

