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Patrick 
de Carolis
nouveau maire
d’Arles
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L’INTERVIEW

Biographie 
Patrick de Carolis est né à Arles 
le 19 novembre 1953.  Arles et 
la Provence serviront de cadre 
à quatre de ses livres : Les 
demoiselles de Provence, Refuge 
pour temps d’orage, La dame du 
palatin et Les ailes intérieures.
Sa carrière professionnelle 
débute à l’âge de vingt 
ans, comme journaliste et 
présentateur à la rédaction 
régionale de France 3 Reims. 
En 1975 il rejoint TF1 en tant 
que reporter puis journaliste au 
service politique et enfin grand 
reporter. 
En 1987 nommé directeur des 
magazines sur la Cinq il crée sa 
première émission Reporters. 
En 1992, nommé directeur de 
l’information de M6 il crée le 
magazine Zone interdite. 
L’audiovisuel public lui 
confie ensuite l’ensemble des 
documentaires et des magazines 
de France 3. Il propose en 1997 le 
magazine Des Racines et des Ailes.
Pendant quatre ans, Patrick 
de Carolis dirige également le 
Figaro Magazine puis le 5 juillet 

2005, le Conseil Supérieur de 
l’Audiovisuel (CSA), présidé par 
Dominique Baudis, l’élit à la tête 
de l’audiovisuel public. 
Pendant cinq ans, il y mènera 
à la fois une politique des 
programmes axée sur la 
culture accessible à tous et la 
restructuration des cinq chaines 
de service public en un seul et 
même groupe : France Télévisions 
(9 500 collaborateurs). En 2011, 
il reçoit les Lauriers d’or de la 
télévision pour l’ensemble de sa 
carrière.
Depuis plus de douze ans il siège 
au conseil d’administration des 
Rencontres d’Arles ; il a présidé 
le conseil d’administration de 
l’École Nationale Supérieur de la 
Photographie de 2010 à 2013.
Membre de l’Académie des Beaux-
arts, aux côtés de Lucien Clergue, 
Patrick de Carolis a dirigé le 
musée Marmottan-Monet à Paris. 
Marié depuis 39 ans à Carol-Anne 
Hartpence, il est père de quatre 
enfants : Florent, Grégoire, Louis 
et Joséphine.

DÉCORATIONS
Officier de la légion d’honneur, 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 
Officier des Palmes académiques, 
Officier des Arts et Lettres, 
Commandeur de l’ordre Pro Merito Militensi (Ordre de Malte).

Le 28 juin dernier, 57,22% des électeurs arlésiens vous ont porté à la 
tête de la Ville d’Arles. Quel est le lien qui vous unit à Arles ? Et pour-
quoi après une carrière très riche, avez-vous souhaité devenir maire ?
Permettez-moi tout d’abord de remercier l’ensemble des Arlésiens 
pour leur confiance. Celle-ci m’honore et m’oblige. 
Comme je l’ai dit lors de cette campagne intense, mon attachement à 
Arles est très profond. Il m’a accompagné tout le long de ma vie. Mes 
racines familiales sont ici et mon enfance passée dans les quartiers 
du Mouleyres et de la Roquette a forgé l’homme que je suis devenu. 
Je crois sincèrement que mon goût pour le patrimoine, l’histoire et 
la culture m’a été donné par la ville qui m’a vu naître.
Cet attachement profond explique mon engagement d’aujourd’hui, et 
au contact des Arlésiens mon projet pour le Grand Arles a pris sens.

Quelles sont vos priorités pour notre ville ?
La ville a besoin d’un souffle nouveau et doit redevenir attractive sur 
le plan économique. Pour cela, notre priorité est de remettre la mai-
son Arles en ordre. Nos efforts doivent tout d’abord se concentrer 
sur l’amélioration du cadre de vie, tels que la propreté, la sécurité, 
les services rendus à la population et cela sur l’ensemble de notre 
territoire c’est-à-dire du centre ancien jusqu’au plus éloigné de nos 
villages. 
Nous devons également donner les moyens aux chefs d’entreprises 
de s’implanter et de prospérer sur notre commune. Tout en reven-
diquant notre économie touristique et culturelle, nous devons di-
versifier notre modèle économique afin que notre ville vive toute 
l’année. Pour cela l’enjeu de la formation est lui aussi crucial, nous 
devons créer de nouvelles filières qui répondent aux besoins des 
entreprises dans les domaines où elles embaucheront demain, à 
savoir le numérique, l’industrie culturelle, le tourisme, l’économie 
verte et fluviale, la santé et les nouvelles mobilités. Je rêve d’installer 
à Arles un véritable campus qui sera une pépinière de talents.
Cette prospérité retrouvée nous permettra de financer une solidarité 
active en faveur des Arlésiens les plus défavorisés. Je ne laisserai 
personne au bord du chemin.

On connaît la situation financière difficile de la ville, comment 
envisagez-vous de financer vos projets ?
Depuis des années l’état de nos finances est une excuse pour ne 
rien faire. Il faut rompre aussi avec cet état d’esprit. J’ai donc lancé 

Tribune de l’opposition

Nicolas Koukas 

Le parti des 
Arlésiens

J e tiens à remercier très chaleureusement les 
7.437 Arlésiennes et Arlésiens qui se sont 
exprimés en faveur de la liste que j’ai eu 

l’honneur de conduire à l’occasion du 2nd tour des 
élections municipales du 28 juin dernier.

Une liste composée de femmes et d’hommes is-
sus de toute la gauche, mais aussi issus de la société 
civile et du Collectif Changeons d’Avenir.

Cette élection, dans un contexte de crise sani-
taire sans précédent, c’est d’abord, la victoire de 
l’abstention.

19.357 Arlésiens sur 37.428 inscrits sur les listes 
électorales ne se sont pas déplacés.

Cette très forte abstention exprime l’aggrava-
tion de la crise de la démocratie, et personne ne 
peut s’en réjouir.

Les 9 élus d’opposition que nous représentons 

sont issus de trois courants :

-Le parti des Arlésiens 

-Le parti socialiste et apparenté

-Changeons d’Avenir  

Ces trois courants ont présenté leur demande de 
constitution en groupe auprès de Monsieur le maire, 
qui, nous l’espérons et comme il est de tradition à 
Arles, répondra positivement à cette sollicitation.

Nous serons avec Dominique BONNET, Cyril 
GIRARD, Françoise PAMS, Mohamed RAFAI, Marie 
ANDRIEU, Xavier GOUSSE, Virgine MARIS et Jean-Fré-
déric DEJEAN, une opposition rassemblée, conscien-
cieuse et volontaire. 

Nous veillerons à faire entendre notre voix lors 
de tous les conseils municipaux ainsi que lors des 
séances des conseils communautaires ACCM.

Cette opposition unie, née de l’alliance de sensi-
bilités différentes mais complémentaires, sera force 
de proposition mais aussi vigilante pour défendre 
l’intérêt général.

C’est la raison pour laquelle je souhaite le meil-
leur pour Arles et pour toutes les Arlésiennes et tous 
les Arlésiens.

Au nom des élus de l’opposition, je vous sou-
haite de très bonnes vacances estivales dans le res-
pect des consignes sanitaires.

Des vacances où malgré la crise du COVID19, la 
culture sera au rendez-vous et nous sommes très 
heureux d’avoir pu avec d’autres participer à la pro-
grammation lors de l’appel culturel que j’avais lancé 
il y a plusieurs semaines.

Bonnes vacances ! 

Redonner à Arles sa place de ville phare
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Le maire d’Arles devant les militaires du 25e régiment du génie de l’air d’Istres, lors de la cérémonie du 
14 Juillet devant le monument aux morts du boulevard des Lices. Photo : F. Gardin / ville d’Arles

dans les premières semaines suivant mon élection une procédure 
d’audit organisationnel et financier qui m’éclairera sur les points 
noirs et les leviers à activer pour libérer des marges de manœuvre. 
Nous serons sans doute amenés à faire des choix. Quoi qu’il en soit, 
j’ai dès à présent, engagé des démarches auprès du Département 
et de la Région en leur proposant des projets concrets pour rattra-
per nos retards et impulser une dynamique nouvelle. L’Europe est 
aussi une réelle source de financement, j’entends tout faire pour 
mobiliser ces fonds. Par cette méthode, comme je m’y étais engagé, 
il sera possible d’investir davantage sans augmenter les impôts.

Vous êtes le premier maire d’Arles élu président de la commu-
nauté d’agglomération Arles-Crau-Camargue-Montagnette créée 
en 2004. Quel sens donner à cette présidence ? 
Cette présidence traduit deux réalités nouvelles. Cette double res-
ponsabilité me permettra d’assurer une meilleure coordination des 
services publics sur le territoire, en particulier pour la propreté et 
les transports. D’autre part, par cette présidence, Arles retrouve 
sa vocation naturelle de ville-centre. Dans ce domaine, j’ai tenu 
à mettre en place une gouvernance renouvelée, respectueuse de 
l’identité de chacune des communes, par la création d’un Conseil 
des maires. C’est aussi avec cette méthode que nous construirons 
un Pays d’Arles fort et respecté.

 On voit dans la société une réelle prise de conscience écologique, 
notamment en provenance des jeunes générations. Pour vous, 
quelle place l’écologie doit-elle avoir à Arles ?
J’ai une vision très pragmatique de l’écologie. Pour moi c’est une 
responsabilité sociétale. Elle a commencé par la remise en eau des 
fontaines, et elle doit continuer à l’angle de nos rues par l’installa-
tion de corbeilles de tri, la végétalisation progressive de notre cité 
historique, de nos villages et hameaux, la création d’un réseau de 
véritables pistes cyclables et une offre de transport en commun 
renforcée. Il est primordial d’accompagner ces services par l’éduca-
tion des plus jeunes. D’autre part, je suis convaincu que l’écologie 
n’est pas une entrave au développement, elle peut même en être 
le moteur. Je veux proposer des solutions pour que la prise de 
décision écologique devienne une réalité du quotidien. 

Monsieur le maire, qu’est-ce qui vous donnera le sentiment 
d’avoir réussi ?
Ce sentiment ce sont les Arlésiens qui l‘exprimeront. C’est dans 
leur fierté retrouvée que je pourrai mesurer le degré de réussite 
de notre équipe et de notre projet. En attendant, l’ensemble du 
conseil municipal est mobilisé et nous consacrons toute notre 
énergie au service des Arlésiens. Comme le disait le Général De 
Gaulle nous semons le « champ de l’effort ».

Redonner à Arles sa place de ville phare



Groupe Pour le Grand Arles

CLAUDINE 
POZZI
CONSEILLÈRE MUNICIPALE
Information du personnel et 
bien-être au travail

c.pozzi@ville-arles.fr

CATHERINE 
BALGUERIE-RAULET
6E ADJOINTE
Transition écologique, 
biodiversité et espaces naturels, 
travaux et aménagements 
urbains, planification territoriale
Conseillère communautaire ACCM
c.balguerie-raulet@ville-arles.fr
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PATRICK 
DE CAROLIS
MAIRE D’ARLES
Président de la 
communauté 
d’agglomération ACCM

p.decarolis@ville-arles.fr

ANTOINE 
PARRA
CONSEILLER MUNICIPAL
Bâtiments communaux, espaces 
verts, fontaines - Semestres 

a.parra@ville-arles.fr

CLAIRE 
DE CAUSANS
 8E ADJOINTE
Culture et vie associative

Conseillère communautaire ACCM

c.decausans@ville-arles.fr

FRÉDÉRIC 
IMBERT
7E ADJOINT 
Éducation, écoles, enseignement 
supérieur, recherche

Conseiller communautaire ACCM

f.imbert@ville-arles.fr

GUY 
ROUVIÈRE
CONSEILLER MUNICIPAL
Devoir de mémoire, anciens 
combattants, cimetières

g.rouviere@ville-arles.fr

JEAN-MICHEL 
JALABERT
PREMIER ADJOINT
Développement économique, 
commerces et artisanat, station-
nement, Rhône - Centre-ville

Conseiller communautaire ACCM

jm.jalabert@ville-arles.fr

LAURE 
TOESCHI
CONSEILLÈRE MUNICIPALE 
Petite enfance, crèches, centres 
aérés, colonies de vacances

l.toeschi@ville-arles.fr

MANDY 
GRAILLON
2E ADJOINTE
Sécurité, propreté, voirie, 
festivités, traditions et culture 
provençale

Conseillère communautaire ACCM

m.graillon@ville-arles.fr

MARIE-AMÉLIE 
COCCIA
CONSEILLÈRE MUNICIPALE 
Transports, mobilités, sécurité 
routière

Conseillère communautaire ACCM

m.coccia@agglo-accm.fr

MAXIME
FAVIER
CONSEILLER MUNICIPAL
Politique de la ville, laïcité, inser-
tion par le sport 

m.favier@ville-arles.fr

MICHEL 
NAVARRO
13E ADJOINT 
Démocratie de proximité, services 
publics, état civil, Conseil des 
sages

Conseiller communautaire ACCM

mi.navarro@ville-arles.fr

PAULE 
BIROT-VALON
12E ADJOINTE
Personnel municipal, ressources 
humaines, dialogue social

Conseillère communautaire ACCM

p.birot-valon@ville-arles.fr

SANDRINE 
COCHET
CONSEILLÈRE MUNICIPALE
Smart city, infrastructures 
numériques

s.cochet@ville-arles.fr

SILVÈRE 
BASTIEN
CONSEILLER MUNICIPAL 
Emploi, formation 
professionnelle, innovation

s.bastien@ville-arles.fr

SOPHIAN 
NORROY
CONSEILLER MUNICIPAL
Secours d’urgence, prévention

s.norroy@ville-arles.fr

SIBYLLE 
LAUGIER-SERISANIS
ADJOINTE DE QUARTIER 
ARLES AGGLOMÉRATION 
Sport 

Conseillère communautaire ACCM

s.laugier@ville-arles.fr

CYRIL 
GIRARD  
CONSEILLER MUNICIPAL
Conseiller communautaire 
ACCM
c.girard@ville-arles.fr

DOMINIQUE 
BONNET 
CONSEILLÈRE MUNICIPALE
Conseillère communautaire 
ACCM
d.bonnet@ville-arles.fr

FRANÇOISE 
PAMS
CONSEILLÈRE MUNICIPALE
Conseillère communautaire 
ACCM
f.pams@ville-arles.fr

LE CONSEIL MUNICIPAL

Groupe Le parti des Arlésiens 
NICOLAS 
KOUKAS 
CONSEILLER MUNICIPAL
Conseiller communautaire 
ACCM 

n.koukas@ville-arles.fr



Majorité
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AURORE
GUIBAUD
CONSEILLÈRE MUNICIPALE
Économie sociale et solidaire

a.guibaud@ville-arles.fr

BRUNO 
REYNIER
CONSEILLER MUNICIPAL
Irrigation – Monplaisir

b.reynier@ville-arles.fr

CAROLE
FORT-GUINTOLI
CONSEILLÈRE MUNICIPALE
Lutte contre les discriminations 
et le harcèlement, égalité des 
chances, droits des femmes

c.fort-guintoli@ville-arles.fr

CÉCILE 
PANDO
CONSEILLÈRE MUNICIPALE
Sécurité sanitaire

c.pando@ville-arles.fr

CHLOÉ 
MOURISARD
CONSEILLÈRE MUNICIPALE 
Végétalisation, éducation à 
l’environnement, cité verte

ch.mourisard@ville-arles.fr

DENIS 
BAUSCH
ADJOINT DE QUARTIER 
MOULÈS 
Handicap et accessibilité

d.bausch@ville-arles.fr

EMMANUEL 
LESCOT
CONSEILLER MUNICIPAL 
Tauromachie, territoires de 
Camargue

e.lescot@ville-arles.fr

ERICK 
SOUQUE
9E ADJOINT
Solidarités, action sociale, seniors, 
santé

Conseiller communautaire ACCM

e.souque@ville-arles.fr

EVA 
CARDINI
ADJOINTE DE QUARTIER 
SALIN-DE-GIRAUD 
Jumelages

Conseillère communautaire ACCM

e.cardini@ville-arles.fr

GÉRARD 
QUAIX
ADJOINT DE QUARTIER 
RAPHÈLE - PONT-DE-CRAU 
Sécurité dans les écoles, activités 
périscolaires

Conseiller communautaire ACCM

g.quaix@ville-arles.fr

JOSÉ 
REYES
CONSEILLER MUNICIPAL
Création artistique

j.reyes@ville-arles.fr

OUIDED 
BENABDELHAK
CONSEILLÈRE MUNICIPALE
Humanitaire, jeunesse, vie 
étudiante

o.benabdelhak@ville-arles.fr

PIERRE 
RAVIOL
3E ADJOINT
Agriculture, gestion des risques, 
hydraulique

Conseiller communautaire ACCM

p.raviol@ville-arles.fr

SÉBASTIEN 
ABONNEAU
5E ADJOINT
Tourisme, promotion du territoire – 
Trinquetaille

Conseiller communautaire ACCM

s.abonneau@ville-arles.fr

SERGE 
MEYSSONNIER
11E ADJOINT
Chasse et pêche - Mas-Thibert et 
Barriol

Conseiller communautaire ACCM

s.meyssonnier@ville-arles.fr

SONIA 
ECHAITI
CONSEILLÈRE MUNICIPALE 
Habitat - Pont-de-Crau, Griffeuille 
et Trébon

s.echaiti@ville-arles.fr

SOPHIE 
ASPORD
4E ADJOINTE 
Urbanisme, aménagement du 
territoire, foncier et patrimoine

Conseillère communautaire ACCM

s.aspord@ville-arles.fr

SYLVIE
PETETIN
10E ADJOINTE
Finances, administration 
générale, fonds européens, 
transition énergétique

s.petetin@ville-arles.fr

JEAN-FRÉDÉRIC 
DÉJEAN
CONSEILLER MUNICIPAL 

j.dejean@ville-arles.fr

MARIE 
ANDRIEU
CONSEILLÈRE MUNICIPALE

m.andrieu@ville-arles.fr

MOHAMED 
RAFAÏ 
CONSEILLER MUNICIPAL
Conseiller communautaire 
ACCM
m.rafai@ville-arles.fr

VIRGINIE 
MARIS
CONSEILLÈRE MUNICIPALE

v.maris@ville-arles.fr

XAVIER 
GOUSSE
CONSEILLER MUNICIPAL

x.gousse@ville-arles.fr

LE CONSEIL MUNICIPAL

Opposition
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LE SCRUTIN

Pour le Grand Arles
Patrick de Carolis

57,22%

Le parti des Arlésiens
Nicolas Koukas

42,78%

LES RÉSULTATS DU 2ND TOUR

L’élection municipale 2020 marquera 
l’histoire : quinze semaines et une crise 
sanitaire mondiale ont séparé le premier tour 
de l’élection du second. Lors du premier tour, 
le dimanche 15 mars, 17 514 électeurs arlésiens 
– soit 46,83% des inscrits – se sont rendus aux 
urnes. Arrivée en tête des dix listes en 
présence, Pour le Grand Arles a obtenu 26,41% 
des voix. Le dimanche 28 juin, au second tour, 
le taux de participation a été de 48,37 % et la 
liste Pour le Grand Arles est arrivée en tête. 
Patrick de Carolis a été élu maire d’Arles  
le 5 juillet, lors du conseil d’installation et 
président de la communauté d’agglomération 
Arles-Crau-Camargue-Montagnette, le 10 juillet.

Une élection inédite

Arles citoyenne, Stéphane Hédouin : 1,29 %

Rassemblement national, Jean-Louis Limonta : 8,50 % 

Changeons d’avenir, Cyril Girard : 8,31 % 

Des avenirs à partager, David Grzyb : 10,30 % 

Arles ensemble, Cyril Juglaret : 15,32 % 

Le parti des Arlésiens, Nicolas Koukas : 21,16 % 

Arles en commun, Christophe Chaine : 3,24%

Pour le Grand Arles, Patrick de Carolis : 26,41 %

Aimer Arles, Monica Michel : 4,93 %
Lutte ouvrière – faire entendre le camp 
des travailleurs, Guy Dubost : 0,52 %

LES RÉSULTATS DU 1ER TOUR

Lors du premier tour, les 35 bureaux de vote répartis sur la commune étaient organisés 
dans le  respect des consignes sanitaires. Ainsi, du gel hydroalcoolique était mis à 

disposition des Arlésiens. Photo : P. Praliaud / ville d’Arles

Le dimanche 15 mars, les résultats sont affichés en direct dans la salle des Pas-perdus de 
l’Hôtel-de-Ville, dont l’accès est restreint afin d’éviter le regroupement d’un trop grand 

nombre de personnes. Photo : O. Quérette / ektadoc / ville d’Arles

Photo : P. Praliaud / ville d’Arles
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Pour le second tour, le bureau n°1, traditionnellement installé 
dans l’Hôtel-de-Ville est pour la première fois situé à la salle 
Henri-Comte. La disposition des lieux permet une application des 
mesures sanitaires plus efficace. Photo : R. Boutillier / ville d’Arles

Dimanche 5 juillet. A l’Hôtel-de-Ville d’Arles, lors du conseil municipal d’installation, Patrick de Carolis est 
élu officiellement maire d’Arles. Il prononce son premier discours devant les élus, ses proches et un parterre 

d’invités, Françoise Nyssen, ancienne ministre de la Culture, Monica Michel, députée de la 16ème circonscription 
des Bouches-du-Rhône, l’ancien maire Hervé Schiavetti, Martial Alvarez, le maire de Port-Saint-Louis-du-Rhône, 

Marion Biscione, adjointe au maire de Fontvieille, Stéphane Paglia, le président de la Chambre de commerce et 
d’industrie du Pays d’Arles. Photo : O. Quérette / ektadoc / ville d’Arles

Vendredi 10 juillet. Le conseil municipal se réunit pour la première fois à la Salle des Fêtes. A l’ordre du jour : 
l’élection des délégués supplémentaires et suppléants pour les prochaines élections sénatoriales.

 Photo : F. Gardin / ville d’Arles

Vendredi 10 juillet. Patrick de Carolis est élu président de la communauté d’agglomération Arles-Crau-
Camargue-Montagnette. Depuis sa création, c’est la première fois que le maire d’Arles va présider ACCM. 
Photo : F. Gardin / ACCM

Au second tour, plus de 48% des électeurs arlésiens se sont rendus 
dans les bureaux de vote, soit 7 points de plus que la moyenne 
nationale. Photo : F. Gardin / ville d’Arles

Dans les bureaux, les consignes de sécurité sont appliquées 
scrupuleusement : les électeurs sont munis de leur propre stylo 
tandis que les assesseurs portent des gants.
Photo : P. Praliaud / ville d’Arles
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Photo : P. Praliaud / ville d’Arles

                          En plus de la gratuité tous les jours entre 
12h et 14h, la Ville offre une heure supplémentaire 
en zone rouge. Votée au conseil municipal du 
31 juillet, cette mesure s’inscrit dans le plan de 
soutien à l’économie locale lancé par la municipalité.

+ d’info sur www.ville-arles.fr
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