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LES VŒUX EN IMAGES

La traditionnelle cérémonie des vœux s’est déroulée le 18 janvier au Palais des Congrès 
devant un parterre d’Arlésiens. Hervé Schiavetti a rappelé que la Ville connaissait une 
baisse continue du nombre de demandeurs d’emplois, « un résultat significatif du 
dynamisme de l’économie de la culture et des activités autour de la protection de 
l’environnement.» Ce dynamisme local s’inscrit dans celui du pays d’Arles dans son 
ensemble et du Pôle d’équilibre territorial et rural qui le portera à côté de la Métropole 
Aix-Marseille. À ce territoire, Arles apporte l’essor de son économie autour de la culture : 
de plus en plus d’entreprises liées à la culture et à la valorisation du savoir viennent 

renforcer le mouvement initié par le patrimoine architectural et les grands festivals 
de l’été qui accueillent un nombre croissant de visiteurs. « Cela nous permet de vivre 
dans un territoire apaisé, sûr de ses valeurs, capable de les partager dans le bassin 
méditerranéen » a ajouté Hervé Schiavetti, en soulignant l’engagement de la Ville 
auprès des familles de réfugiés syriens, fuyant la guerre. Sans négliger les sujets de la 
fiscalité locale et de l’insécurité, le maire d’Arles a terminé en se disant « confiant dans le 
développement de ce territoire. »

« Un territoire apaisé, 
porteur de valeurs »

À Monplaisir. À Salin-de-Giraud.

Au Sambuc. À Raphèle, Annie Artaud, présidente du club senior L’âge d’or, 
co-fondatrice du groupe folklorique Raphèle-en-Provence et 
membre très active du CIV, a reçu la médaille de la Ville. 
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Photo : R. Boutillier / ville d’Arles
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Des citoyens honorés

Comme de coutume lors de cette cérémonie, le 
maire a remis la médaille de la Ville à plusieurs 
citoyens qui incarnent le dynamisme de la 
cité. Ainsi Émilie Pautus a ouvert en décembre 
dernier sa librairie Les grandes largeurs en 
centre-ville. Mourad Amara, accompagné de sa 
femme (au centre) a inventé une housse pour 
protéger les compteurs d’eau du gel. Laurent 
Didailler, directeur général de PIAS France  
(3e en partant de la gauche), a dédié la médaille 
« aux salariés de PIAS et d’Harmonia Mundi » . 
Enfin, le maire a salué la réussite de M2I Life 
Sciences en récompensant le co-fondateur de 
l’entreprise, Bruno Geny (2e en partant de la 
doite), et le directeur du site de Salin-de-Giraud, 
Jean-Pierre Diehl (2e en partant de la gauche). M2I 
vient de recevoir le prix Pierre Potier, qui couronne 
les innovations en chimie respectueuses du 
développement durable. 

À Mas-Thibert. À Barriol

À Moulès, le raseteur Vincent Marignan, Isabelle Falco et Élodie Bardy, 
de l’association de parents d’élèves La Ribambelle et Saskia Matic, élève 
de l’école taurine d’Arles, ont été mis à l’honneur par Thérèse-Annie 
François, adjointe au maire déléguée au village de Moulès.À Pont-de-Crau. 

À Trinquetaille, Nicolas Koukas, adjoint au maire, a rendu hommage 
aux archéologues Marie-Pierre Rothé et Alain Genot, responsables 
des campagnes de fouilles à la Verrerie. 

À Gageron. 
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Photo : O. Quérette / ektadoc / ville d’Arles
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LIRE JUSQU’AU BOUT DE LA NUIT

Le médiabus, qui amène les livres dans cinq quartiers et 
dix villages, s’est installé exceptionnellement à la nuit 
tombée à Saliers, le 20 janvier. C’était pour célébrer la 2e 
Nuit de la lecture, marquée aussi par une conférence de 
Rémi Venture le directeur de la médiathèque et un récital 
de la chorale du village. La médiathèque du centre-ville 
a aussi fait nocturne, avec des visites, des projections, 
des lectures, une exposition. Retrouvez le programme 
des animations que la médiathèque organise tout au 
long de l’année et les dates de tournée du médiabus sur 
mediatheque.ville-arles.fr

| FÉVRIER 2018 | 2194 ARLES INFO

L´ACTU

LES AGENTS RECENSEURS SONT À PIED D’ŒUVRE
Ces dix agents, recrutés par la mairie, mèneront pour le compte de l’État les opérations de recense-
ment de la population. Ils passeront dans les 2500 foyers arlésiens concernés cette année et qui ont 
été avertis par courrier. Munis d’une carte officielle, signée par le Maire, avec leur photo, les agents 
sont tenus au secret professionnel. Ils remettent aux habitants les codes nécessaires pour répondre 
au questionnaire sur Internet ou le formulaire papier à remplir et peuvent aider à remplir ces formu-
laires. Le recensement s’achèvera le 24 février 2018. 
Plus d’info sur www.le-recensement-et-moi.fr 

Photo : R. Boutillier / ville d’Arles

LA HALLE LUSTUCRU VA CONNAÎTRE UNE AUTRE VIE
Préserver le patrimoine bâti sans entraver le nécessaire 
développement économique de la Ville : la solution trou-
vée autour de la Halle Lustucru satisfait les deux impé-
ratifs. À l’issue de l’intervention de Françoise Nyssen, 
ministre de la Culture, le groupe Frey - en charge de l’amé-
nagement d’une zone commerciale de 19 000 m2 en zone 
nord et notamment à l’emplacement de l’ancienne usine 
Lustucru - s’engage à s’occuper du démontage de la Halle 
et de son transport jusqu’au site des Papeteries Étienne, 
mis à disposition par la communauté d’agglomération 
Arles-Crau-Camargue-Montagnette. Cette opération coû-
tera 1,1 million d’euros supplémentaires à l’aménageur, 
qui débourse par ailleurs 900 000 euros pour acquérir le 
site. Les travaux de transformation pourront commencer 
dans les délais pour une ouverture du centre commercial 
prévue à la rentrée 2019. 

Quant à la halle Lustucru, son histoire va connaître un 
nouveau chapitre. Cet édifice colossal, construit en 
1906 par un ancien contremaître d’Eiffel, constituait le 
vaisseau central de l’ancien Grand Palais de Marseille. 
Elle arrive en 1951 à Arles où elle abrite les silos de riz 
jusqu’à la fermeture de l’usine en 2003. La ministre de 
la Culture souhaite que soit constitué un comité, sous la 
présidence du Préfet, auquel seront notamment asso-
ciées la Région, la Direction régionale des affaires cultu-
relles (DRAC), la communauté d’agglomération, la ville 
d’Arles pour, dans un premier temps, suivre les opéra-
tions de démontage et ensuite imaginer la nouvelle vie 
de cette structure d’acier. Le site des Papeteries Etienne a 
vocation à devenir un nouveau pôle dédié à l’économie 
créative et aux industries culturelles et patrimoniales. 

Photo : D. Bounias / Ville d’Arles
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ARLES DANS LE PALMARÈS DU 
NEW-YORK TIMES

Dans les 52 destinations 
recommandées par le New-York 
Times pour 2018, Arles figure à la 
28e place. Le prestigieux quotidien 
américain dresse tous les ans une 
liste des sites les plus intéressants à 
visiter. Cette année, si la Nouvelle-
Orleans arrive en tête de liste, Arles 
est la première des destinations 
françaises et figure avant le Pérou, 
Kigali au Rwanda ou Denver, 
dans le Colorado. Notre ville est 
distinguée notamment en raison de 
la fondation LUMA, dont l’ouverture 
est prévue en 2019.

100 % 
de réussite ! 45 nouveaux 
infirmiers - sur 45 
candidats - ont reçu leur 
diplôme, le 12 janvier, dans 
le centre de formation de 
l’hôpital Joseph-Imbert. 
De même, les 44 aide-
soignants ont tous réussi 
leur examen. Un nouveau 
succès pour l’Institut 
de formation en soins 
infirmiers.
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UNE SALLE DE DANSE POUR LES GROUPES DE TRADITION
Les clefs des salles dédiées à la tradition pro-
vençale ont été remises à ses représentants, le 6 
janvier dernier. Les groupes L’Étoile de l’Avenir 
(présidée par Lucette Grandmaison), Lou Velout 
d’Arles (présidé par Claude Marchi) et L’Escolo 
mistralenco (présidé par Jacques Guérin) vont 
désormais avoir leurs attaches à l’espace Mistral.
Ce pôle de la culture régionale attendu depuis 
longtemps par les trois associations leur offre 
la jouissance de beaux locaux dont les travaux 
d’aménagement ont été financés par le Conseil 
régional, le Conseil départemental, la Ville et 

confiés au service des bâtiments communaux. 
Ce plain-pied, au 2e étage de l’espace Mistral, 
avec vue sur le centre ancien et une belle lu-
mière naturelle, est composé de bureaux, d’une 
salle de couture et d’un magnifique studio de 
danse qui s’étend sur 143 m2. Petite particula-
rité, le plancher en chêne revêt les mêmes qua-
lités que celui de l’Opéra de Paris. Aux groupes 
de décider l’équipement en miroirs et en barres 
du lieu qui sera mis en service à la rentrée de 
septembre 2018.

DU NEUF RUE DE LA MONNAIE
Le chantier actuel sur toute la voirie (60 mètres) de la rue de la Monnaie à La Roquette consiste à 
changer le réseau d’eau potable. À la suite de ces travaux réalisés par la société Saur, pris en charge 
par l’ACCM, interviendront les techniciens de la direction de la voirie de la Ville pour la remise en 
état de la chaussée en enrobé et la pose d’un caniveau central, d’ici mi-février.
Les travaux de voirie, financés par la Ville, s’élèvent à 25 000 euros et seront effectués par les 
entreprises Masoni et Colas.

972 naissances ont été enregistrées à Arles en 2017 -  
soit 6 de plus qu’en 2016. On compte 465 filles et 507 garçons.  
Lina et Adam sont les prénoms les plus donnés.

Photo : R. Boutillier / ville d’Arles

Photo : R. Boutillier / ville d’Arles
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3 QUESTIONS À SYLVIA LEPESANT
adjointe déléguée à la politique en faveur des seniors

La ville d’Arles a adhéré au réseau des villes 
amies des aînés depuis un an. Qu’est-ce que cela 
implique ?
Ce réseau d’échanges d’informations et d’expériences 
nous apporte une trame de travail, et nous permet de 
dégager des priorités pour améliorer la vie des aînés. 
Dans ce cadre nous souhaitons particulièrement mettre 
en valeur toutes les actions qui sont mises en place pour 

développer le lien social entre les générations.

De nombreux projets favorisant les liens intergénérationnels sont 
menés sur la Ville. Pouvez-vous nous en parler ?
Sur tout le territoire, sont mis en place des projets intergénérationnels 
avec l’aide des animateurs de la Ville, du CCAS et des centres sociaux. Nous 
pouvons également nous appuyer sur tout un réseau de partenaires :  

Musée départemental Arles antique, théâtre d’Arles, Éducation Nationale… 
Des sorties ouvertes à tous, des plus jeunes aux plus anciens, sont propo-
sées par le service animation de proximité. Tous les clubs de retraités, gérés 
par le CCAS, ont activement participé aux fêtes de quartier. Des partenariats 
entre structures petite enfance et clubs séniors sont organisés, comme 
c’est le cas entre la crèche la Poule rousse et le club Billot. À l’école Henri- 
Wallon, les retraités apprennent le tricot aux élèves et ont en projet commun 
d’habiller les arbres de la cour. À Trinquetaille, les collégiens de Robert-Morel 
échangent avec les résidents de la Maison de retraite les Tournesols. Voilà 
pour ne citer que quelques exemples.

Pourquoi la Ville développe et encourage-t-elle ce type d’initiatives ?
Les relations entre les générations permettent de favoriser l’entraide et la 
solidarité au sein de la communauté et de lutter contre « l’âgisme », c’est-à-
dire toute forme de discrimination fondée sur l’âge. Nous soutenons toutes 
les personnes et associations qui œuvrent dans cet esprit là. 

TEMPORADA 2018 : MAESTROS ET CHALLENGERS À L’AFFICHE
L’immense salle du Patio, chez Chico, était comble 
le 12 janvier dernier pour la traditionnelle pré-
sentation des cartels de la Feria de Pâques (du 30 
mars au 2 avril) et du Riz (les 8 et 9 septembre). 
« Du renouveau, du prestige et de la qualité » 
promettait en préambule le directeur des Arènes 
Jean-Baptiste Jalabert, avant de révéler les noms 
des maestros et des espoirs à l’affiche des Ferias 
d’Arles en 2018 : Roca Rey, Ginés Marín, El Juli, 
Perera, El Fandi, Juan Bautista, Andy Cartagena, 

Diego Ventura, mais aussi l’Arlésien Andy Younes 
qui se présentera pour la première fois en tant que 
matador dans sa ville ou encore la révélation mexi-
caine Luis David Adame… Du côté des élevages :  
Victoriano Del Rio, Baltasar Iban, Alcuruccen, 
Jandilla, San Pelaye et pour la première fois le fer 
d’El Juli, El Freixo. Sans oublier les ganaderias fran-
çaises Concha y Sierra, Los Galos, Pages Mailhan-
Blohorn, Jalabert, Callet. À noter que cette année 
l’école taurine d’Arles fête ses 30 ans et organise à 

cette occasion une novillada non piquée en ouver-
ture de la feria de Pâques, avec Adam Samira qui 
se présentera dans sa ville, José Antonio Valencia 
et Lucas Miñana. En septembre, la corrida Goyesque 
réunira Juan Bautista, Sébastien Castella et José 
Maria Manzanares dans les arènes décorées par 
l’artiste hispano-américain Domingo Zapata.
Le programme en détail sur arenes-arles.com, 
vente des billets à partir du 12 février.

« En 2017, la plus forte affluence 
de la saison taurine française a 

été enregistrée à Arles, lors de la 
corrida du samedi de Pâques, avec 

plus de 10 000 entrées payantes. » 
Jean-Baptiste Jalabert, directeur des arènes d’Arles.

Photos : O. Quérette / ektadoc.com / Ville d’Arles
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ARLES SE LIVRE
Pendant 4 jours, du 22 au 25 février, Arles va vivre au rythme d’un nouveau festival : Arles se 
livre, organisé par le service de la Culture, en partenariat avec l’Office de tourisme. Cette pre-
mière édition est conçue comme une grande fête populaire, avec des spectacles, des ateliers, 
des lectures, des rencontres. Pour partager cette passion intime qu’est la lecture et découvrir 
qu’Arles est aussi une grande ville du livre avec une filière professionnelle dense et dynamique.

L
e patrimoine, la photographie, l’art contemporain... On 
connaît tous ces piliers sur lesquels, depuis fort long-
temps, Arles a forgé son identité et sa notoriété. Elle 
met aujourd’hui dans la lumière une autre facette de 
sa personnalité. Arles est en effet une ville où l’activité 

autour du livre s’épanouit. On y lit beaucoup - comme nous le 
disent quelques Arlésiens -, on y écrit tout autant, et tous les 
métiers qui permettent de fabriquer, distribuer et vendre les 
livres sont activement représentés (voir encadré). 
Le premier objectif de ce festival qui écrit son premier chapitre 
en février 2018 est justement de favoriser la lecture. En petit 
comité ou dans la salle du théâtre, au café ou à la médiathèque, 
à l’école ou au musée, dans les rues, sur les places... Les mots, 
les phrases, les vers se chuchoteront, se déclameront ou se sla-
meront pendant quatre jours d’une fête joyeuse et sans tralala.
« Ce festival va mettre en lumière une dynamique existante, autour 
de tous ceux dont le livre est le métier, mais il va aussi en créer une 
nouvelle. Il révèle que les liens avec le livre dans notre ville sont 
nombreux et pas toujours là où nous les attendons » décrit Claudie 
Durand, adjointe au maire déléguée à la culture, qui porte le 
projet depuis plusieurs mois. 
En effet, au fil de ces quatre jours, on mesurera d’abord 
l’importance des différents 

professionnels de la filière. Derrière ceux qui sont des poids 
lourds de leur domaine (Actes Sud, Harmonia Mundi, le CITL...), 
on découvrira les activités de structures plus modestes mais qui 
ne manquent ni d’activités ni d’ambitions.
On prendra conscience aussi que les acteurs culturels que nous 
connaissons bien ont tous un lien plus ou moins fort avec les 
mots et la lecture : les Rencontres déclinent plusieurs rendez-
vous autour du livre de photo et remettent tous les ans deux 
prix, la fondation Van Gogh-Arles, Voies Off ont aussi leur propre 
activité d’édition, LUMA déploie une librairie spécialisée, Off-
print, dans la grande halle du Parc des Ateliers, le Cargo de Nuit, 
pour nourrir sa programmation exigeante, accueille aussi des 
auteurs et pas uniquement des interprètes. 
Et puis, il y a tous ceux qui ont spontanément voulu s’associer à 
la fête parce que la lecture est leur passion. Intime, vécue en tout 
petit comité, elle trouvera là une façon d’élargir le cercle. Clubs 
de lecteurs, cercle de « parcœuristes » -oui, ça existe !-, coiffeur, 
le salon Terre de Beauté qui enrichit ses rayonnages à disposi-
tion des clients, café comme Le Lisbeth où on est fortement en-
couragé à prendre un livre tout en sirotant son 
chocolat, restaurant 

Photo : R. Boutillier / ville d’Arles - dessin : A. Bellot
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La filière économique du livre 
Ce secteur discret de l’activité arlésienne représente, via des entreprises 
ou des associations, des centaines d’emplois. Le livre que vous tenez 
entre les mains ou qui dort sur votre table de nuit vient peut-être de la 
médiathèque municipale, qui compte près de 140 000 ouvrages. Mais la 
Ville recèle bien d’autres bibliothèques, celle de l’École nationale supé-
rieure de la photo, du musée Réattu, de l’association Les Amis du Vieil 
Arles, du Collège international des traducteurs littéraires, de l’Association 
pour un musée de la Résistance...
Votre livre a peut-être été acheté dans une des librairies arlésiennes : 
Actes Sud, Les grandes largeurs, la Librairie du Palais et la petite dernière, 
Arles BD, qui comme son nom l’indique, est  spécialisée. Ou alors chez un 
spécialiste de livres anciens ou un bouquiniste.
Ces histoires, ces récits ont été imaginés par des auteurs. Ils sont poètes 
ou historiens, sociologues, botanistes ou ornithologues, romanciers 
comme Sylvain Prudhomme ou Pierre Lemaître, prix Goncourt en 2013. 
Quand ils nous font découvrir les mots des autres, ce sont les traduc-
teurs : le Collège International des Traducteurs, structure unique, a ac-
cueilli depuis 1987 plus d’un millier de résidents venus du monde entier. 
Des illustrateurs, des graphistes, des photographes viennent également 
enrichir cette sphère de la création.
Derrière ces livres, il y a des éditeurs. Tout le monde connaît Actes Sud, 
longtemps dirigée par Françoise Nyssen, actuelle Ministre de la Culture. 
Mais l’une des plus importantes maisons françaises ne doit pas cacher 
Philippe Picquier, spécialisée dans la littérature venue d’Asie, Buchet 
- Chastel dirigé par Vera Hoffmann, et d’autres structures plus petites 
comme Honoré Clair, Analogues, Portaparole, Verte Plume. 
Arles est également le siège de diffuseurs et distributeurs, comme Har-
monia Mundi Livres (qui travaille pour une soixantaine d’éditeurs), ou 
L’Oiseau Indigo, qui organise diffusion et promotion pour 30 maisons 
d’édition des mondes arabe et africain. 
Enfin, la filière compte aussi des relieurs et Copeia (Conservation du 
patrimoine écrit), structure qui agit pour la conservation, la restauration 
et la numérisation des ouvrages et documents. Arles compte même un 
fabricant de papier japonais, le seul en Europe à pratiquer cette technique 
ancestrale japonaise ! La plupart de ces structures seront à découvrir lors 
d’ateliers, ou de journées portes ouvertes.
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comme Le Mangelire qui a réuni tout un groupe de lecteurs pour 
remettre tous les ans le Prix littéraire de La Roquette. « En mon-
tant le programme, on s’est rendu compte que la thématique fédérait 
beaucoup de monde, des gens venus d’univers différents mais qui 
ont envie de participer, spontanément, poursuit Claudie Durand. 
Cela devient le festival de la générosité. » C’est à qui, Arles Gallery, 
galerie Quatre, L’Archa des Carmes, Galerie à ciel ouvert, L’hoste, 
La Maison Close, la chambre d’hôte Le Collatéral, restaurants 
comme le Tambourin, et tant d’autres, invente un rendez-vous 
et réunit auteurs et lecteurs.
Il serait dommage que le cercle ne s’élargisse pas au-delà du 
Rhône. Un des autres objectifs du festival est d’attirer des visi-
teurs en ville en dehors des périodes de grosse fréquentation 
touristique. D’où le fort soutien de l’Office de tourisme d’Arles à 
la manifestation. Entre Noël et l’été, Arles ne s’endort pas comme 
rabâchent les grincheux. Arles lit. Il était temps de le faire savoir.

« Cher Pays de notre 
enfance, une BD 

d’Étienne Davodeau et 
Benoît Collombat. C’est 

une enquête sur l’histoire 
vraie du meurtre du juge 

Renaud dans le milieu 
politique des années De 
Gaulle, et les dessous de 

la 5e République. Le 
traitement de faits réels 

sous forme de bande 
dessinée est très 

intéressant. »

Julien, 27 ans, 
chargé de programmation 

culturelle 

« Dernièrement, j’ai lu la 
série des livres de Terry 

Pratchett, Le Disque-
Monde, qui compte une 
quarantaine de romans. 

C’est un univers 
imaginaire absurde et 

comique que j’ai 
beaucoup aimé. »

Claire, animatrice, 26 ans

« Moi, je ne lis pratiquement 
que des mangas ! J’adore la 

série Naruto. C’est une belle 
aventure qui se passe dans un 
pays imaginaire. L’histoire est 

intéressante et il y a 
beaucoup d’action. »

Ismaël, 12 ans, collégien 

« Pour des raisons personnelles et familiales, je suis 
très touchée par l’œuvre de Marie-Hélène Lafon. 

Originaire d’Auvergne, elle est « montée » à Paris pour 
enseigner. Ses romans retranscrivent, dans un style 

simple que j’aime beaucoup, cette bipolarité entre ses 
racines et sa nouvelle existence. »

Sophie, 68 ans, enseignante retraitée

DOSSIER
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Mon truc, ce sont les 
lectures philosophiques ou 
spirituelles. Le Pouvoir du 
moment présent d’Eckhart 
Tolle m’a vraiment parlé. 
C’est une sorte de méthode 
sur la manière d’aborder la 
vie pour ne pas se sentir 
victime de son existence. 
C’est un livre très opti-
miste qui aide à apprécier 
la part positive de toutes 
les expériences, même des 
mauvaises. 

Aldo, professeur de 3D, 38 ans

« Boussole de Mathias Enard m’a littéralement 
envoûtée. Je l’ai lu il y a deux ans, mais je m’en 
souviens très bien. C’est l’histoire d’un musicien qui 
revisite sa vie. J’ai eu vraiment du mal à rentrer 
dedans, et au final, c’est l’un des livres qui m’a le plus 
marquée. »

Sylvie, retraitée, 66 ans 

« J’ai aimé La pire peur 
d’Épiphanie, une BD qui 

raconte l’histoire d’une petite 
fille qui a peur de son ombre. 
Cela m’a bien plu car elle vit 
beaucoup d’aventures, et son 

ombre même si elle lui fait 
peur, elle est quand même 

assez drôle ! Les dessins aussi 
sont très beaux. »

Mary, 10 ans, élève en CM2 à l’école 
Monplaisir 

« Difficile de choisir, j’en ai tellement lu !  
Ce que j’aime le plus, c’est la science-

fiction et particulièrement tous les livres 
de Robin Hobb qui crée des mondes 

fantastiques moyenâgeux qui se passent 
dans une autre dimension. »

Michel, 70 ans, retraité

« J’ai relu dernièrement 
l’intégralité de Mafalda, 

une BD de l’argentin 
Quino. Cela m’a semblé 

encore tellement pertinent 
alors que ça date des 

années 60 ! Mafalda met 
en abîme toutes les 

questions liées au 
féminisme, avec un regard 

que je trouve encore 
particulièrement pertinent 

et incisif. »

Meryem, 34 ans, artiste chanteuse 

LES MOMENTS FORTS DU FESTIVAL

Jeudi 22 février 
19h30 Théâtre d’Arles. Bovary, adaptation du 
roman de Flaubert.

Vendredi 23 février 
19h30 Théâtre d’Arles. Soirée d’ouverture, avec de 
nombreuses personnalités qui présentent leurs 
coups de cœur.

23h Théâtre d’Arles. Douze heures de marathon 
de lecture, diffusé sur 3DFM. Venez rejoindre 
les lecteurs aguerris avec les textes que vous 
souhaitez faire entendre.

Samedi 24 février 
12h place de la République : venez avec votre livre 
favori pour la photo de famille.

18h Ouverture de la librairie Arles BD, r. Jouvène.

18h Hommage à Jean-Paul Curnier, avec auteurs et 
artistes arlésien à l’Achevêché.

Point info au Mediabus de la médiathèque, 
le matin sur le parvis de la Maison de la vie 
associative et l’après-midi sur l’esplanade Charles-
de-Gaulle. 

Dimanche 25 février 
10h à 17h foire aux livres de la médiathèque. Vente 
d’ouvrages à prix très réduits.

dessin : A. Bellot

DOSSIER



Inauguration de 
l’École nationale 
de la Photo par 
le président de la 
République, François 
Mitterrand.

1er février 1986

Lucien Clergue, Maryse Cordesse et Alain 
Desvergnes (photographe, enseignant, 
directeur des Rencontres jusqu’en 1982), 
soutenus par Michel Vauzelle, militent 
pour la création d’une école consacrée 
à l’enseignement de la photographie à 
Arles. L’École ouvre en 1982.

1979

Le photographe Lucien Clergue, 
Jean-Maurice Rouquette, 
l’écrivain Michel Tournier et 
Maryse Cordesse créent les 
Rencontres d’Arles, festival 
consacré à la photographie 
contemporaine.

1970

L’École de la photo voit plus grand
C’est l’un des trois plus importants chantiers de la ville. Avenue Victor-Hugo, on construit 
en ce moment le bâtiment qui accueillera l’ENSP en 2019. Un projet ambitieux pour un 
établissement de renommée mondiale.

20 millions d’euros le budget 
total dont 4,5 millions d’euros apportés 
par la Région et 1 million d’euros par 
l’ACCM

5000 m2 
de surface totale (contre 
2400 m2 dans le bâtiment 
actuel).
500 m2 de patios, jardins et 
galeries extérieures.

Marc Barani, 
l’architecte
Formé à l’École nationale supé-
rieure d’architecture de Marseille, 
Marc Barani a reçu l’Équerre 
d’argent en 2008 (l’équivalent 
du Goncourt des architectes) pour 
la création du pôle multimodal 
de tramways à Nice. En 2013, il 
est récompensé du Grand prix 
national d’architecture, la plus 
haute distinction française, après 
avoir conçu le pont Éric Tabarly à 
Nantes, le Palais des congrès-
centre Jean Prouvé de Nancy. 

Photo : O. Quérette / ektadoc / ville d’Arles Atelier Marc Barani

Photo : C. Lespilette - ENSP

R
émy Fenzy, directeur de l’École natio-
nale supérieure de la photographie 
depuis juillet 2010, est enthousiaste 
pour qualifier le bâtiment en cours de 
construction avenue Victor-Hugo. « Il 

permettra à l’École de confirmer son excellence et 
sa singularité en matière de pédagogie, et de s’affir-
mer comme un pilier du développement culturel, au 
niveau local, régional et international. »
La seule école d’art française consacrée unique-
ment à la photographie, sous tutelle du minis-
tère de la Culture, vit une étape cruciale de son 
développement. Trente-cinq ans après sa créa-
tion, elle s’apprête à quitter l’hôtel particulier 

de la rue des Arènes pour ce bâtiment dont on 
commence à percevoir la structure. En face de 
la tour de la fondation LUMA, c’est l’autre gros 
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Photo : O. Quérette / ektadoc / ville d’Arles

chantier de l’avenue Victor-Hugo, et c’est l’un des 
projets qui contribueront à insuffler une nouvelle 
dynamique  à la ville et au territoire. C’est ce qui 
explique sans doute que les collectivités territo-
riales, de la Région à la Ville, qui a remis le terrain 
aux normes, en passant par la communauté d’ag-
glomération ACCM, s’impliquent financièrement 
aux côtés de l’État pour voir grandir ce projet.  

Les défis architecturaux
Dix-sept entreprises sont mobilisées sur ce chan-
tier, dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par 
l’OPPIC (Opérateur du patrimoine et des projets 
de la Culture), établissement public administratif 
sous tutelle du ministère de la Culture. Laurent 
Biscaras, responsable exploitation et mainte-
nance à l’ENSP, est en permanence sur le terrain 
et travaille auprès du maître d’œuvre, le cabinet 
Marc Barani Architecte. Le projet, choisi parmi 
176 candidatures par un jury, répond aux besoins 
et aux ambitions de l’établissement, en se jouant 
des contraintes. En lançant le concours en 2013, 
la ministre de la Culture d’alors, Aurélie Filippetti, 
avait donné pour consigne que « le bâtiment fasse 
écho au projet de Frank Gehry ». Face aux 56 mètres 



 Le président de la 
République François 
Hollande lance 
officiellement les 
travaux de la future 
École.

7 juillet 2016

Première rentrée des étudiants 
avenue Victor-Hugo. 

Septembre 2019

3 QUESTIONS À DELPHINE ERNOTTE, 
présidente du conseil d’administration de l’ENSP

Quels sont les objectifs auxquels doit répondre ce 
nouveau bâtiment ?
Le projet conçu par Marc Barani répond parfaitement 
aux ambitions de la future École. Ce bâtiment offre, 
bien sûr, de  meilleures conditions d’apprentissage et 
de travail pour les élèves et l’ensemble du personnel. 
Il doit, également, s’insérer dans un environnement 
très particulier - industriel avec la ligne SNCF qui le 
longe, patrimonial avec la chapelle Saint-Pierre des 
Mouleyrès et contemporain avec la tour de la fonda-
tion LUMA. Son architecture, horizontale, répond à 
la tour imaginée par Frank Gehry pour LUMA. Il doit 
enfin, ouvrir l’Ecole vers l’extérieur, c’est-à-dire vers 
les Arlésiens, mais aussi la Fondation LUMA et les Ren-
contres de la photo.

Comment cette ouverture se manifestera-t-elle ?
La présence de l’ENSP est une chance pour les Arlé-
siens. Et ce n’est pas seulement un intérêt d’ordre 
économique, lié au séjour des étudiants en ville. Le 
bâtiment comprendra des lieux d’expositions plus 
vastes que ceux disponibles dans le bâtiment actuel 
et des équipements nouveaux, comme un auditorium, 
qui permettront de proposer des projections, des ren-
contres, etc. De plus, l’implantation de l’École, face au 
Parc des Ateliers va renforcer les liens avec de grands 
opérateurs culturels et il est important de les faire 
fonctionner ensemble. Là encore, les Arlésiens en 
seront les premiers bénéficiaires.

L’ENSP bénéficie d’une reconnaissance 
internationale. Comment pourrait-elle être 
accrue ?
La France est reconnue dans le monde entier pour 
sa culture. Les écoles d’art, dont l’ENSP fait partie, 
auraient intérêt à partager un label commun, qui les 
ferait bénéficier de cette image d’excellence.

L’enseignement 
Dans le cadre de la formation ini-
tiale, tous les ans, 25 étudiants 
sont sélectionnés sur concours 
(accessible au niveau Bac +2 ré-
volu), parmi les 250 à 400 qui se 
présentent. Le cursus dure trois 
année, la première étant une mise 
à niveau des connaissances tech-
niques ; les deux suivantes axées 
sur une pédagogie de projet. La 
formation ouvre sur plusieurs 
métiers, les diplômés ne sont pas 
tous photographes mais aussi  ico-
nographes, techniciens, historiens 
de la photo, etc. L’enseignement 
est en effet conçu pour donner à 
la fois une connaissance théorique 
approfondie de la photographie 
mais aussi une maîtrise technique 
complète des outils et pratiques. 
L’ENSP est ainsi le seul établisse-
ment en Europe à maintenir l’ap-
prentissage des pratiques histo-
riques, dont l’argentique -d’où la 
présence de laboratoires couleurs 
et noir et blanc. 
L’ENSP c’est aussi tout une filière 
de formation continue à destina-
tion des professionnels de l’image 
et de la communication, avec plus 
de 30 formations proposées et 
trois certifications homologuées. 
L’ENSP est reconnue comme un 
centre international de validation 
des acquis de l’expérience.
Enfin, l’École organise des cours 
pour améliorer la pratique de la 
photo destinés aux amateurs.
www.ensp-arles.fr

Photo : R. Boutillier / ville d’Arles
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de haut de la tour de la fondation LUMA, Marc Ba-
rani imagine un bâtiment de 120 mètres de long, 
surmonté d’un toit plat « qui évoque l’horizon ». 
Face aux blocs d’inox de la tour, l’École s’habille 
d’une façade en béton coulé sur des planches de 
bois, qui prend une couleur douce, comme celle 
d’une pierre chauffée par le soleil.

L’organisation du bâtiment
Vu du ciel, le bâtiment ressemble à un appareil 
photo. C’est ce qu’on appelle une architecture 
« canard », le contenant évoquant le contenu du 
lieu. Pour l’instant, sur le chantier, d’un aligne-
ment de piliers en béton, surgissent cinq poutres 
de quatre tonnes chacune. Bientôt invisibles, ces 
demoiselles de fer sont des pièces-maîtresses du 
bâtiment  : elles soutiendront l’auditorium de 
180 places. Celui-ci sera situé à l’étage qui donne 
directement accès à l’avenue. Cet étage sera lar-
gement tourné vers l’extérieur, grâce à de larges 
baies vitrées. On y trouvera également une gale-
rie de 450 m2 et le Fablab image de 120 m2. Cet 
atelier permet à chacun de venir y trouver des 
outils (imprimante 3D, etc) et des connaissances 
autour de l’image, sa production, son traitement. 
C’est l’étage-vitrine de l’École, qui manquait au 
bâtiment actuel.
À l’étage en-dessous, seront situés des salles de 
cours, les bureaux de l’administration et la biblio-
thèque. Méconnue du grand public, celle-ci, avec 
ses 26 000 volumes, la richesse et la variété de son 
fonds, rivalise pourtant avec celle de la Maison 
européenne de la photographie. Elle est accessible 
à tous, sur rendez-vous.
Enfin, au rez-de-jardin, donc en contrebas du bou-
levard, seront regroupés tous les espaces destinés 
à l’enseignement : les trois laboratoires, les salles 
de cours réservées aux apprentissages techniques 
et un studio qui pourra accueillir des objets volu-
mineux. 

Une École ouverte sur le monde
«  Ce nouveau bâtiment incarne véritablement 
l’ADN de l’École, qu’on souhaite ouverte sur la cité 
et le monde » prévient Rémy Fenzy. Les nouveaux 
espaces, comme les salles d’exposition (en prise 
directe avec l’avenue) permettront d’accueillir un 
plus grand nombre de visiteurs qu’actuellement. 
Quant à l’auditorium, « ce sera une des plus grandes 
salles du pays d’Arles, explique Rémy Fenzy. Il 
sera utilisé pour des projections, des conférences 

mais comme il sera parfaitement équipé, il pourra 
aussi être mis à la disposition du Conservatoire 
de musique du Pays d’Arles, notamment. » Enfin, 
l’emplacement face au Parc des Ateliers, permet-
tra d’engendrer une collaboration nouvelle avec la 
fondation LUMA. Sans oublier bien sûr, les liens 
forts qui existent avec les festivals, Rencontres 
de la photo, les Suds, etc, et qui pourront prendre 
une dimension nouvelle.



Photo : O. Quérette / Ektadoc

Commerce, 
fréquentation 
touristique :  
les signes  
de la reprise
Comme l’ont souligné l’ensemble 
des participants au conseil de 
village du 21 décembre, des signes 
de reprise d’activité ont été 
mesurés sur le territoire de Salin-
de-Giraud durant l’été 2017. Qu’il 
s’agisse des hôtels, restaurants 
ou loueurs en meublés, tous ont 
déclaré avoir mieux travaillé que 
l’été précédent. De même, l’aire 
de camping-cars, gérée par la 
Ville, a accueilli 40 véhicules par 
jour en moyenne jusqu’au mois d’octobre, avec 
un pic de 70 véhicules entre le 14 juillet et la 
fin du mois d’août. Et une grande partie de ces 
touristes a consommé dans le village. 
Depuis l’interdiction par arrêté préfectoral, en 
juin 2016, du camping sauvage sur la plage de 
Piémanson, qui avait privé les commerçants 
d’une grosse partie de leurs revenus 
saisonniers, plusieurs axes de travail ont été 
mis en place au sein d’un plan de revitalisation. 
Tous les partenaires, le Parc naturel régional de 
Camargue, la Ville, la Chambre de métiers et 
de l’artisanat de la région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, la Chambre de commerce et d’industrie 
du pays d’Arles, l’ACCM et l’Office de tourisme, 
ont déployé un plan de soutien au commerce, 

réalisé l’aménagement de l’aire publique pour 
les camping-cars et lancé une campagne de 
communication visant à faire reconnaître 
Salin pas uniquement pour sa plage mais 
aussi comme pôle dédié à l’éco-tourisme. Sans 
oublier son histoire atypique, contée lors des 
visites guidées sur les sentiers patrimoniaux, 
qui ont connu aussi un important succès.
La dynamique est lancée, les initiatives 
se poursuivent. Ainsi, prochaine étape du 
développement : le camping des Bois flottés* 
ouvre au mois d’avril ses 182 emplacements, 
ainsi qu’un bar- restaurant. 
*Les pré-réservations en ligne sont en cours. http://
camping-les-bois-flottes.fr/

MOULÈS SE LIVRE

Jeudi 22 février, Thérèse-Annie 
François, adjointe au maire du village, 
et les enseignants de l’école Yves-
Montand organisent des lectures et 
une exposition pour les écoliers de 
Moulès autour du livre et de l’écriture, 
en résonance avec le Festival « Arles 
se livre » (voir pages 7 à 9). 

SOIRÉE DANSES LATINES

Vendredi 9 février, l’association 
Tempo Mundo propose une soirée 
Salsa bachata kizomba au Krystal 
à Moulès sur le thème du Carnaval. 
Déguisés ou masqués, les participants 
pourront suivre le cours de Salsa avec 
Valérie et Didier de 21h à 22h, avant 
d’aller se défouler sur la piste avec DJ 
JEF. Ouvert à tous, 10€ tout compris 
de 21h à 2h.  
Tempo Mundo 06 50 11 89 54,  
Fb tempo mundo,   
http://tempomundo.blogspot.fr/

SUR L’AGENDA

Dimanche 4 février, loto du Comité 
des fêtes, salle polyvalente à 15h.

Dimanche 11 février, loto de Camargo 
souvajo salle polyvalente à 15h.

Samedi 17 février : Zumba party avec 
le CACS (Centre d’animation culturelle 
et sportive), au gymnase à partir de 
19h.

Dimanche 18 février, loto de Provenco 
aficioun, salle polyvalente à 15h.

Vendredi 23 février, loto de l’ESSG, 
Bar des sports à 19h.

TROIS QUESTIONS À NICOLAS JUAN, ADJOINT AU MAIRE DÉLÉGUÉ À SALIN-DE-GIRAUD

Quel a été l’élément déterminant 
du plan de revitalisation ?
Nous avons réussi à montrer Salin 
sous son vrai jour : un village, avec 
une histoire originale, au cœur 
du Parc de Camargue, dans une 
nature sauvage et protégée qui 
se visite toute l’année. Et une im-

mense plage, longue de 7 kilomètres, dont on profite 
pleinement en été. Notre « bout du monde si proche » 
a séduit le public. La communication a touché sa cible. 

Comment est perçu le nouvel aménagement  
de la plage ? 
Nous avons un retour de satisfaction important de la 
part des familles. Le côté sauvage mais accueillant de 
la plage avec son parking gratuit leur plaît beaucoup. 
Beaucoup d’anciens campeurs « sauvages » qui avaient 
délaissé Piémanson pendant les années de surfréquen-

tation reviennent aujourd’hui profiter de la plage sous 
sa nouvelle forme et se déclarent satisfaits. 

Quelles sont les perspectives à moyen terme ?
Nous avons mesuré l’allongement de la saison. En 
mettant en valeur le territoire tout entier et pas seu-
lement la plage, nous avons eu des touristes d’avril 
à octobre. Tous les commerces n’ont pas constaté la 
même hausse, mais le déclin subi en 2016 est freiné. 
On est reparti sur une dynamique à la hausse. Les 
hébergeurs ont constaté une augmentation de fré-
quentation, comme l’aire de camping-cars. C’est de 
bon augure pour le démarrage du camping en avril 
prochain, d’autant qu’il ouvrira 11 mois sur 12. Nous 
avons tous intérêt à diversifier les offres pour toucher 
différents publics. Je suis impatient de poursuivre le 
travail entamé avec les partenaires, de trouver les 
moyens pour le faire et d’en voir les résultats positifs 
en 2018.
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Le village a son supermarché
Plus la peine de faire des kilomètres en 
voiture pour le moindre achat : depuis la 
mi-janvier un supermarché à l’enseigne 
Utile de 495 m² accueille les clients sur 
la route de la Crau, presque en face de 
la boulangerie, peu après le rond-point à 
gauche en venant d’Arles.
C’est Daniel Rioche, qui tenait avec son 
épouse depuis juin 2017 l’épicerie Utile à 
200 mètres de là, qui a fait pousser très 
rapidement ce grand projet. Après avoir 
acheté un ancien hangar à foin et son 
terrain, il a rénové et aménagé le bâtiment 
pour y créer un commerce aux normes en 
vigueur. Sol, faux-plafonds, éclairages et 
systèmes de réfrigération : tout a été fait 
en six mois, comme le parking goudronné 
de 38 places devant le magasin, grâce à un 

investissement d’un million d’euros.
Sept mille références, ainsi qu’un millier 
de produits locaux, y sont mis en vente. 
Dix à 14 personnes vont y travailler selon 
la saison, ce qui équivaut à neuf emplois 
à temps plein. La vente en libre-service 
avec le système pré-emballé pour les 
produits frais -viandes, charcuteries et 
fromages...- se double d’une possibilité 
de livraison à domicile. L’établissement 
devient aussi un relais-colis pour tous les 
achats faits sur Internet. Après la belle 
rénovation du Bar du commerce, voilà 
un spectaculaire bond en avant pour le 
commerce du village, qui va changer le 
quotidien de ses habitants.
Ouvert de 8h à 20h du lundi au samedi, et de 8h30 à 
12h30 le dimanche. Tél. 04 90 98 42 90.

        Camargue

Photo : R. Boutillier / ville d’Arles

Comprendre l’intérêt 
des zones humides
Le rôle « Des 
zones humides 
pour les villes 
de demain » 

sera mis en avant dans l’édition 2018 des Journées mondiales des 
zones humides. Ces réservoirs de biodiversité ont aussi un rôle 
important à jouer, notamment dans la régulation des effets dûs aux 
changements climatiques. Proches des villes, les zones humides 

rafraîchissent l’air de plusieurs degrés – un « confort » appréciable 
pendant les canicules. Près des côtes, elles contribuent à les 
protéger de la force des vagues, de l’érosion et des submersions 
marines. Le pôle-relais lagunes méditerranéennes, basé à la Tour 
du Valat, coordonne depuis 2005 les propositions et animations 
pour le grand public. 
www.zones-humides.org

Les rendez-vous autour d’Arles
VENDREDI 2 FÉVRIER, VISITE GUIDÉE 
DES MARAIS DE BEAUCHAMP, de 9h à 11h.
Un concentré de Camargue accessible en 
périphérie de la ville d´Arles, géré par le 
Conservatoire des espaces naturels (CEN 
PACA) et le Parc de Camargue.
Gratuit, rendez-vous au parking du sporting 
Pont-de-Crau. Réservation obligatoire.  
Tél. 04 42 20 03 83 - contact@cen-paca.org

SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 FÉVRIER, 
PORTES OUVERTES À LA CAPELIÈRE,  
de 9h à 13h et de 14h à 17h.
Exposition, projections vidéos, sentier 
de découverte, observatoires permettent 
d’approcher les oiseaux des marais…
SAMEDI 3 FÉVRIER, à 9h sortie ornitholo-
gique à la journée, prévoir un pique-nique. 
La Capelière - C134 de Fiélouse - 13200 Arles 
www.snpn.com/reservedecamargue

AUX MARAIS DU VIGUEIRAT DU 1ER 
AU 4 FÉVRIER, portes ouvertes sur les 
sentiers de l’Étourneau, vernissage de 
l’exposition photos sur la protection des 
oiseaux, vendredi 2 février à 11h30. 
DIMANCHE 4 FÉVRIER de 9h30 à 15h30, 
randonnée nature de 5 km avec une guide 
naturaliste. Découverte des oiseaux, des 
troupeaux de taureaux et chevaux…
Gratuit sur inscription,  
Tél. 04 90 98 77 45 - 13104 Mas-Thibert 
www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.fr

SAMEDI 3 FÉVRIER AU DOMAINE DE LA 
PALISSADE, découverte des oiseaux d’eau hi-
vernants avec un guide naturaliste, de 9h30 à 
12h. Les étangs de la Palissade sont des zones 
de remise pour les anatidés en hiver. 
Inscription, tél. 04 42 48 82 40 - Route de Piémanson 
13129 Salin-de-Giraud - www.palissade.fr

DIMANCHE 4 FÉVRIER, PORTES OU-
VERTES À LA TOUR DU VALAT, de 8h30 
à 17h.
Visites du domaine à 9h30 et 14h, confé-
rences à 11h et 16h. Les circuits balisés 
(7 km et 2,5 km) seront en libre accès  
jusqu’aux observatoires du Saint-Seren et 
du Rendez-Vous. Animations culinaires 
avec le Conservatoire international des 
cuisines méditerranéennes à 11h et 15h, et 
activités pour les enfants toute la journée.
https://tourduvalat.org/agenda/journee-portes-ou-
vertes-2018/
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Avec dynamisme et un vrai sens des responsabilités, le Hand-Ball Club Arlésien 
fête ses 40 ans. 

Q uand les handballeuses françaises ont gagné 
la finale du championnat du monde 2017, Ca-
role Ridolfi, vice-présidente du Hand-Ball Club 
Arlésien, était au loto coorganisé par l’Office 
des Sports et six clubs de la ville, dont le sien. 

Elle a regretté de louper ce grand moment mais le loto 
avait aussi son importance. C’était en décembre dernier, 
également mois anniversaire des 40 ans du HBCA. Pour 
Carole, ancienne joueuse de nationale 1, l’heure est au 
renouveau. Il y a un budget à tenir et à faire évoluer, des 
projets à développer et, c’est aussi précieux, l’image du 
club à cultiver. « Le bureau de l’association, présidée par 
Gilles Jego, a changé il y a trois ans. L’équipe dirigeante 
s’emploie peu à peu à restructurer son fonctionnement, 
tout en gardant l’identité familiale et le plaisir de jouer. 
Au niveau de la compétition, nous repartons quasi de zéro. 
Pour l’instant les équipes engagées défendent leur place en 
départemental, » dit-elle.
Côté administration et organisation, le HBCA a la chance 
d’avoir un coordinateur, un emploi dont la création a été 

mûrement réfléchie. « Les clubs sont de plus en plus gérés 
comme des entreprises performantes mais l’aspect humain 
et la formation ne sont pas à négliger. Ce poste est le liant 
qui nous manquait, » ajoute Carole. Cet apport était in-
dispensable malgré le dévouement des bénévoles : une 
maman organise des stages sportifs d’été, des jeunes 
récoltent des fonds pour le club.    
Les projets et la communication autour du hand fleu-
rissent. Le HBCA vient de recevoir le label bronze de la 
fédération pour la qualité de son enseignement. On le 
retrouve régulièrement dans le cadre des Centres d’ani-
mations sportives. Il sera présent en juin à la fête de 
l’Office des Sports. Une réponse du Comité départemen-
tal est attendue sur l’organisation d’une rencontre avec 
150 jeunes joueurs des Bouches-du-Rhône. Une opéra-
tion handball féminin est en cours de préparation pour 
novembre, l’occasion de suivre l’équipe des filles seniors.
Les 230 licenciés de 6 à plus de 50 ans s’entraînent au gymnase 
Louis-Brun ou au gymnase du collège Mistral. Pour tout renseignement, 
tél. 06 10 95 33 74.

TIR À L’ARC

Chloé Boucard, 
Andi Laville, 
Tristan Arce, 
jeunes licenciés 
minimes au club 
de tir-à-l’arc 
Les Archers du 
pont Van Gogh, 
sont montés sur 
les plus hautes 
marches du 
podium de la 
compétition l’Arc 
13, en décembre 
dernier. C’est 
pour eux une 
première 
étape de la 
sélection pour 
participer aux 
championnats de 
France en juillet 
prochain.

NAGER

Pendant les 
vacances d’hiver 
la piscine 
Berthier sera 
fermée du 26 
février au 11 
mars inclus. La 
piscine Rouget 
sera alors 
ouverte les 
lundis, mardis, 
mercredis, jeudis 
et vendredis 
de 12h à 20h ; 
les samedis de 
15h30 à 19h ; les 
dimanches de 
10h10 à 13h.

Sur un plateau
AU GYMNASE LOUIS BRUN, LES ENTRAÎNEURS DU TENNIS 
DE TABLE CLUB ARLÉSIEN, Nicolas Kowalczyk et Quentin Ar-
noux, préparent minimes et cadets au Critérium fédéral dépar-
temental. La compétition se déroulera le dimanche 10 février 
à Arles, une des quatre étapes de ce tournoi en individuel qui 
permet aux jeunes pongistes de se mesurer à des adversaires de 
même catégorie. Dans le cadre de ces départementaux, les deux 
premiers chez les minimes et chez les cadets auront la possibi-
lité de participer à la rencontre de pré-nationale à Vitrolles en 
mars prochain.
La minime Nina Hadj-Hacene, un des grands espoirs du club, 
qui envisage une montée en nationale, et le junior Lucas Der-
bez, déjà sélectionnés pour Vitrolles, seront présents lors de la 
manche arlésienne du critérium. Un bon échauffement avant le 
grand tournoi national du TTCA le 8 mai.
Le 10 février, les matches auront lieu de 10h30 à 17h. Une buvette est prévue. Entrée 
libre. Tél. 07 77 37 78 06.
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Le HBCA
vise haut
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ATELIERS D’ÉCRITURE 

Animés par Marie-Pierre Hoareau, ils s’organisent en deux ateliers : un pour 
les enfants, à partir de 11 ans, le mercredi de 14h à 16h, un pour les adultes 
les mêmes jours de 10h30 à 12h30. Rendez-vous aux dates suivantes : les 
mercredis 31 janvier, 21 février, 14 et 21 mars, 11 et 18 avril, 9 et 30 mai,  
13 juin. L’inscription, gratuite, est ouverte à l’accueil de la médiathèque,  
tél. 04 90 49 39 39.

Les coups de cœur de la Médiathèque 

Ciels rouges :
sur la route de la 
soie, 
d’Isabelle Simler. Éditions 
courtes et longues.
Entre fiction et documentaire, 
l’auteure nous entraîne à la 
recherche de la princesse papil-
lon, sur la Route de la soie. Les 
doubles pages figurant de gran-
dioses paysages alternent avec 
celles du carnet de voyage, et per-
mettent de découvrir 
le nord-ouest de la Chine.
À partir de 6 ans.

L’aube 
sera grandiose, 
d’Anne-Laure Bondoux, ill. Coline Peyrony. 
Gallimard Jeunesse.
Titania entraîne sa fille de 16 ans, Nine, 
vers une cabane isolée au bord d’un  lac. Il 
est temps pour elle de lui raconter un passé 
qu’elle lui a soigneusement caché. Au fil d’un 
récit bouleversant, Titania va doucement le-
ver le voile sur les secrets de sa famille. Quand 
l’aube se lèvera sur le lac, tout sera dit. Une 
épopée familiale haletante et pleine de poé-
sie. Une vraie réussite à découvrir.
À partir de 14 ans.

Mercredi 7 février
L’heure du Conte 
Garnements et galopins  par la 
conteuse Mathilde de Lapeyre, à la mé-
diathèque à 15h (à partir de 6 ans), à 16h (à 
partir de 3 ans).
Paroles d’ados
Tablette en poche, dès 11 ans, les ados 
réalisent de mini-reportages sur leur 
vision de l’exposition. Fondation Van 
Gogh à 14h. 5€ sur réservation, tél. 04 90 
93 49 36 .

Mercredi 14 février
Les mini-mercredis
Terre à terre, une visite adaptée pour 
les 4 à 6 ans. On vit sur Terre, on cuit 
la terre, on la cultive... Viens décou-
vrir ce que la terre inspire aux artistes 
présents dans l’exposition ! À 15h30, 
sur inscription, tél. 04 90 93 49 36 ou reser-
vation@fvvga.org, 5 € par enfant, goûter 
inclus.

Samedi 17 février 
Concerts d’orchestres

Le conservatoire  de musique du pays 
d’Arles propose un après-midi concert 
adapté au jeune public Concerts d’or-
chestres et de « prise de becs » dans la 
salle du Capitole à 15h.

Mercredi 21 février
Graines de lecteurs 
Découvrir des histoires, des chansons, 
à la médiathèque à 10h pour les tout-petits.

Samedi 24 février
Lecture
Les trois secrets d’Alexandra, par la Cie 
Le Rouge et le Vert, Musée départemental 
Arles antique à 17h, à partir de 8 ans. Voir 
p. 16.

Mercredi 28 février 
Visite en famille   
Les histoires d’amour du musée. Ve-
nez rire ou pleurer en écoutant les his-
toires de cœur des dieux de l’Olympe. 
Par Jennifer Ventura, Musée départemen-
tal Arles antique à 14h pour les 6-12 ans. 
Gratuit, sur réservation au 04 13 31 51 48.

VACANCES D’ARTISTES

Paysage a tempera, stage de peinture avec l’artiste Florence-Louise Petetin, 
du 27 février au 2 mars de 10h à 12h30 et de 14h à 16h, à la Fondation van 
Gogh Arles. À partir de 8 ans (20 €). 
Renseignements et inscriptions : 04 90 93 49 36 reservation@fvvga.org.

Participez à la parade de Drôle de Carnaval 

POUR PRÉPARER LE GRAND DÉFILÉ DU DIMANCHE  
8 AVRIL, des ateliers sont organisés dans les quartiers, en 
partenariat avec les Suds : danse hip-hop, slam, percussions, 
réalisations de marionnettes... C’est gratuit et ouvert à tous.  
À noter que le code couleur de ce défilé de carnaval 2018 est 
blanc, rouge et noir.

LES VACANCES AU CENTRE DE LOISIRS

Les centres des Alyscamps (3-6 ans), de Fontvieille (7-11 ans), de Moulès (3-11 
ans), de Salin-de-Giraud (3-17 ans), de Mas-Thibert (3-17 ans) accueilleront 
les enfants du lundi au vendredi pendant les vacances scolaires à partir du 
26 février. Inscriptions jusqu’au 21 février. Tarif : de 10 € à 75 € les 5 jours, 
en fonction du quotient familial. Service animation de proximité, Espace 
Chiavary, 12 boulevard Émile-Zola. Tél. 04 90 49 47 59 / 04 90 49 47 60.

Revivre l’histoire dans les monuments

TOUS LES JOURS, PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES, 
toutes zones confondues (du 10 février au 11 mars), le service 
   du patrimoine de la Ville invite les enfants et leurs parents 

à découvrir les monuments 
lors de visites historiques 
et humoristiques. L’occa-
sion d’en savoir plus sur le 
patrimoine arlésien tout en 

partageant un bon moment. 
Ces visites et animations sont 
comprises dans le billet d’en-
trée du monument. Elles sont 
donc gratuites pour les Arlé-
siens et les moins de 18 ans. 
Programme détaillé sur 
kiosque.arles.fr

Photo : PERCDMPA
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Parcours de Résistants
La nouvelle édition des Semaines de la 
mémoire rappelle le rôle de la Résistance 
pendant la 2e Guerre mondiale.

TROIS PORTRAITS GÉANTS DES RÉSISTANTS ARLÉSIENS 
Georgette Meliani, Robert Morel et Paul Deguilhem seront à l’af-
fiche de l’exposition Parcours de Résistances. Mosaïques de pho-
tographies, prises au smartphone, par des lycéens de Montma-
jour et Privat, des collégiens de Morel, ces images sont le fruit 
d’un travail collectif qui fait la fierté des élèves, des enseignants 
et des maîtres d’ateliers, le photographe Gilles Magnin aidé par 
Yosra El Abed. « Par la photographie, les jeunes s’approprient le 
parcours de ces résistants. Ils se questionnent sur les motivations de 
leur engagement, et ce qu’il reste de leur histoire, la notion de trace, 
de mémoire, » dit Marion Jeux, chargée de mission à l’Association 

pour un Musée de la Résistance et de la Déportation d’Arles et 
du pays d’Arles. À travers la manifestation annuelle Les semaines 
de la mémoire, l’objectif est de replacer la petite histoire locale, 
anecdotique, dans la grande, tout en lui donnant une dimension 
artistique et esthétique contemporaine. Pour cela l’association 
est aidée par Culture Nomade Production, collectif spécialisé 
dans le street art et le land art, qui imagine chaque fois une 
façon originale d’illustrer le thème choisi par le comité scienti-
fique et culturel de l’association. 
Parcours de Résistances englobe autant les lieux de la ville et de 
ses environs, dont Tarascon associé à l’exposition, que les des-
tinées de femmes et d’hommes engagés dans le combat contre 
l’occupant. L’exposition retracera tous ces itinéraires en présen-
tant des témoignages écrits, photos, des objets d’époque. Une 
grande maquette d’Arles en carton fabriquée par l’association En 
goguette servira de support pour une projection.
Exposition Parcours de Résistances espace Mistral - boulevard Émile-Combes,  
du 12 février au 31 mars. Entrée libre. Ouvert de 14h à 18h, fermé le mardi  
Tél. 04 90 96 52 35. 

Près de 600 œuvres créées ou inspirées par des femmes fêtent 
l’anniversaire du musée municipal. 

L
e musée Réattu 
est une histoire de 
femme, » fait valoir 
Daniel Rouvier, di-
recteur du musée 

Réattu, en dévoilant la grande 
exposition à venir de l’institu-
tion culturelle. En effet à l’ori-
gine, Élisabeth Grange, fille et 
héritière de Jacques Réattu, 
en léguant les bâtiments du 
Grand-Prieuré de l’ordre de 
Malte à la Ville, signe l’acte 
fondateur du musée. C’était 
en 1868.  
Aujourd’hui, après la folle 
année 2017 où l’équipe s’est 
consacrée à pas moins de 
cinq accrochages, parmi les-
quels ceux très importants 
des rétrospectives Jacques 
Réattu et Antoine Raspal, le nouvel opus célèbre 
les 150 ans du musée. Un anniversaire qui a pour 
fil conducteur la femme. Qu’elles soient artiste, 
muse, collectionneuse d’art, les femmes ont 

influencé et marquent 
l’histoire du lieu.
Les 26 salles se colore-
ront d’une aura toute 
féminine, à l’exception 
de celle au 1er étage 
donnant sur le Rhône 
qui accueillera, en 
hommage à la création 
du musée et à Jacques 
Réattu, la reconstitu-
tion de l’atelier tel qu’il 
se découvrait au tout 
début du XXe siècle. 
Autre petite incartade : 
pour la première fois 
seront présentés les 
dix tirages de la série 
photographique réali-
sée par Lucien Clergue 
sur le tournage du film 

le Testament d’Orphée, de Jean Cocteau. Cet en-
semble vient d’être acquis par la Ville. 
Exposition Le musée Réattu a 150 ans au musée Réattu du 17 
février au 31 décembre.

«

Deux rendez-vous 
• le 24 février à 17h, au Musée départemental Arles antique, lecture 
théâtralisée par Le rouge et le vert des Trois secrets d’Alexandra, un 
album jeunesse de Didier Daeninckx, illustré par Pef, sur l’importance 
de la désobéissance pendant la guerre, et la liberté. C’est un spectacle 
familial pour les enfants à partir de 8 ans. 

• le 16 mars à 17h, à la Grande Halle, en partenariat avec les cheminots 
arlésiens et la Fondation LUMA, présentation du livre Mémorial des che-
minots victimes de la répression signé d’un collectif d’auteurs dirigés 
par Thomas Fontaine, éditions Perrin-SNCF 2017.

Réattu  
au féminin
Les nus de Lucien Clergue, 
la sculpture L’Odalisque 
d’Ossip Zadkine, le tableau 
Lee Miller en Arlésienne de 
Picasso, et d’autres œuvres 
moins connues feront partie 
du nouvel accrochage. On  
retrouvera également l’em-
preinte féminine à travers les 
photographes Jacqueline Sal-
mon, spécialiste des nuages, 
Katerina Jebb, aux tirages 
scannés, Corinne Mercadier, 
Sarah Moon, Dora Maar ou la 
peintre Germaine Pratsevall. 
Des femmes amateurs d’art 
comme Elisabeth Grange au 
XIXe siècle ou la contempo-
raine Pascale Triol, qui en 
faisant don d’œuvres de leurs 
collections au musée offrent 
la garantie de leur diffusion 
et conservation, seront éga-
lement mises à l’honneur.  

Pablo Picasso, Portrait de Lee Miller en Arlésienne, 1937, huile sur 
toile. Collection Musée Réattu / Dépôt Musée National Picasso, 1990

Le musée Réattu a 150 ans

photos : collections de l’Association pour un musée de la résistance
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Les Suds en hiver à Arles
•  Le 17 février, chapelle de la Charité à 17h30 : Jasser Haj Youssef, vir-

tuose de la viole d’amour, instrument à cordes utilisé notamment par 
Bach et Vivaldi. Entrée libre.

•  Le 17 février, Cargo de Nuit à 21h : Duoud, duo autour de l’oud, instru-
ment roi de la musique orientale. Les Dj Puta!Puta ! assureront la fin 
de la soirée. 15 €, 10 € (tarif réduit).

•  Le 21 février, médiathèque à 15h : salon de musique, introduction au 
Poème du Rhône de Frédéric Mistral. Entrée libre.

•  Le 22 février, cinéma Actes Sud à 20h30 : projection du film Djam de 
Tony Gatlif, en sa présence. 7,5 €, 6 € (réduit).

•  Le 24 février, bodega La Muleta à 21h : rassemblement de fanfares. 
Entrée libre.

Programmation complète et renseignements sur www.suds-arles.com

Q uatre ans après avoir été l’un des acteurs essentiels de 
Marseille-Provence 2013 - capitale européenne de la 
culture, Arles joue à nouveau le jeu de Marseille-Pro-
vence 2018. Parmi les centaines d’événements qui se 
dérouleront sur le territoire des Bouches-du-Rhône de 

février à la fin du mois d’août, Arles accueillera une série de ma-
nifestations autour de toutes 
les disciplines - musique, 
danse, cirque, théâtre...- label-
lisées Quel amour !
Le coup d’envoi est donné le 
samedi 17 février. Le Groupe F 
éclairera de feux et de lumières 
le Grand Baiser, place de la 
République à 19 heures. Tout 
le monde est invité à venir 
échanger des baisers, au son 
des refrains joués par la fan-
fare Lady Maga et les Sax Toys. 
Un moment mémorable qui 
sera immortalisé par le photo-
graphe Philippe Praliaud.
Le même jour, le festival Les 
Suds, à Arles, lance Les Suds 
en hiver, série de concerts dé-
ployés du 17 au 24 février, en 

collaboration avec le Conservatoire de musique du pays d’Arles, 
sur le territoire de la communauté d’agglomération Arles-Crau-
Camargue-Montagnette. 
D’autres événements ponctueront cette année placée sous le 
signe de l’amour : le festival Arles se livre (voir p.7 à 9), Drôle 
de Carnaval le 8 avril, une exposition au Musée de la Camargue 
Mères, Maries, marais, écologie d’un mythe de juin à septembre, 
une nuit de l’amour pendant les Suds, à Arles en juillet. 

Marseille Provence 2018
Arles entre dans la danse

Jeudi 1er février
Conférence 
L’œil de... David Brunel, sur l’exposi-
tion La vie simple, simplement la vie à 
la Fondation Van Gogh à 18h30, sur inscrip-
tion, tél. 04 90 93 49 36.
Journées mondiales des zones hu-
mides, jusqu’au 4 février, voir p. 13.

Vendredi 2 février 
Yoga au musée
Séance animée par Lucile Jouvenel, au 
musée de la Camargue à 17h, 8€ sur inscrip-
tion, tél. 04 90 97 10 82.

Conférence
L’immigration italienne en Provence 
de 1860 à 1960 par Stéphane Mour-
lane invité par UPOP, maison de la vie 
associative à 18h30.

Lecture en Arles 
Dans le jardin de mon père de et avec 
Claude Guerre, chapelle du Méjan à 20h30.  
www.mejan.fr.

Concert
The Hacker, électro, suivi de AZF et 
Paul Nazca, Cargo de nuit, 19h à 4h. 

Samedi 3 février 
Lecture
Dans le jardin de mon père de et avec 
Claude Guerre, chapelle du Méjan à 17h30. 
www.mejan.fr.

Concert
Jehro, world music, des Caraïbes aux 
Amériques, Cargo de nuit à 21h30.

Dimanche 4 février
Conférence 
Publicité et mythologie par Pierrette 
Nouet. La mythologie inspire les créa-
teurs, jusque dans les publicités du 
XXIe siècle, Musée départemental Arles 
antique à 11h. Entrée libre au musée chaque 
premier dimanche du mois.

Mardi 6 février
Ethno bistrot
Le féminin en Camargue, par Sophie 
Vignon, sociologue, mise en musique 
de Garlic Face et son concert conté La 
Margot, Musée de la Camargue à 19h, 20€, 
repas compris sur inscription  avant le 2/02, 
tél. 04 90 97 10 82.

Théâtre
Les Petits polars de la Licorne - Sweet 
home, est un thriller théâtral et dé-
janté sur les abîmes dans lesquels 
peuvent nous jeter la solitude, joué 
par Rita Tchenko, Théâtre d’Arles à 20h30. 

Jeudi 8 février
Cinéfil
Vacances à Venise, de David Lean 
(1955), cinémas Actes Sud à 20h.

Vendredi 9 février
Concert
Matinées musicales d’Arles - Bon 
anniversaire M. Satie  avec Jean 
Delescluse, ténor, Frédérique Vaysse-
Knitter, piano, Bertrand Périer, récitant,  
chapelle du Méjan à 20h30. 
www.lemejan.com
Les Fatals Picards, punk rock, par 
quatre individus passionnés de mu-
sique et d’humour, Cargo de nuit à 21h30.

Samedi  10 février

Visite spectacle
Les arpenteurs de l’invisible, une drôle 
de visite par la Cie 1er siècle, au Théâtre 
antique à 15h.

Dimanche 11 février

Visite en famille
Arty sunday, dans l’exposition La vie 
simple - simplement la vie, Fondation 
Vincent van Gogh à 11h, sur inscription  
(5 et 10 €).

Mardi 13 février

Danse
D’à coté, pour trois danseurs. Chris-
tian Rizzo invente un conte chorégra-
phique dans lequel la danse dialogue 
avec la lumière, les objets avec les 
sons, avec Nicolas Fayol, Bruno Lafour-
cade, Baptiste Ménard, Théâtre d’Arles à 
20h30. 

Jeudi 15 février 

Café littéraire
Partage de lectures, médiathèque à 18h.

+ d’info
sur arles-agenda.fr
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Expositions, foires, salons

Le musée Réattu a 150 ans

600 œuvres, dont la reconstitution de l’atelier de Jacques 
Réattu, (photo) premier propriétaire des lieux,  musée 
Réattu du 17 février au 31 décembre, voir page 16.

La vie simple - Simplement la vie 
Sélection d’œuvres d’artistes contemporains et du XIXe 
siècle qui mettent en valeur les styles de vie tournés vers 
la simplicité, Fondation Vincent van Gogh Arles, jusqu’au 2 
avril.

Jean Prouvé : Architecte des Jours Meilleurs
Douze structures préfabriquées créées entre 1939 et 1969, 
par Jean Prouvé montrent l’aspect fonctionnel de son 
architecture, à la Grande Halle jusqu’au 30 avril.

 Forest art project 
Des travaux scientifiques et artistiques, dessins, 
peintures,sculptures et sons évoquent la forêt, chapelle 
Sainte-Anne jusqu’au 18 février.   

Ton Art à Moi #4
Exposition 100% étudiante. Chaque étudiant exposant 
présente son œuvre sur le thème « Libre cours à ton ima-
gination », espace Van Gogh, jusqu’au 5 février.

Nuées
Sélection des derniers dessins et peintures du Collectif Kiki 
Tonnerre, au Mangelire, rue des Porcelet jusqu’au 30 mars.

Métamorphes 
Gouaches, dessins et gravures de Karine Veyres, Le 36Arles, 
36, bd Clemenceau, du 8 au 18 février, vernissage le 8 à 18h.

Foire aux livres
Le groupe d’Arles d’Amnesty International organise une 
Foire aux livres, salle Henri-Comte, rue de l’hôtel de ville, 
samedi 10 et dimanche 11 février de 10 h à 18 h. 

L’art en liberté
Une quarantaine d’œuvres des années 1920 aux artistes 
contemporains. Galerie Circa du 16 février au 7 avril.

L’art du collage
Valérie Lorenzo, artiste collagiste expose à La Caravane de 
Pygmalion, rue du 4-Septembre du 20 au 25 février de 14h30 
à 18h30.  Atelier sur inscription (5€).

Arles se livre
Festival autour du livre et de la littérature, du 22 au 25 
février, voir dossier p. 7 à 9 et ci-contre.

Hommage à Manuel Salvat
Dream, baby dream, vidéos, dioramas retracent l’œuvre 
de l’artiste. Coproduction ville d’Arles / association Zazie / 
Laurent Bourderon, Palais de l’Archevêché jusqu’au 7 février. 

LE BONHEUR, SIMPLE COMME UNE IMAGE

Quelle est votre représentation du bonheur ? Un paysage, une réunion de 
famille, un sourire éclatant ? La galerie Atelier du Midi organisera, en juillet, 
une exposition participative autour du thème du bonheur. Amateur ou 
professionnel, vos clichés sont les bienvenus pour composer cette ode qui 
mettra du soleil au cœur.  
Renseignements à l’Atelier du Midi, tél. 03 90 49 89 40. atelierdumidi@orange.fr

INFORMATION SACEM

Jeudi 8 février à 17h, au Cargo 
de nuit, la Société des auteurs 
compositeurs et éditeurs de 
musique (SACEM), tient une 
séance d’information en direction 
des artistes dont elle défend les 
droits et représente les intérêts. 
Seront évoqués aussi le dépôt 
légal, la formation artistique, les 
déclarations. Gratuit sur réservation 
alice@cargodenuit.com
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Jeudi 15 février  (suite)
Conférence
Découverte d’une église funéraire 
paléochrétienne au sud-est de la gare 
de Nîmes par Marie Rochette, Julie 
Grimaud et Benjamin Thomas, archéo-
logues à l’Inrap, avec les jeudis d’Are-
late, Maison de la vie associative à 18h30.

Vendredi 16 février
Observation nature
Les rapaces nocturnes en Camargue, 
découverte proposée par le Parc de Ca-
margue, à l’intérieur puis à l’extérieur 
avec prospection à pied d’1h. Abbaye de 
Bouchaud à 19h, gratuit sur inscription, tél. 
04 90 97 19 77.

Concert 
Tony Allen, père de l’afrobeat, un des 
meilleurs batteurs du monde, au Cargo 
de nuit à 21h. Voir p. 19.

Samedi 17 février
Atelier
L’art en famille, expérimenter la tech-
nique ancienne de tempera à la colle 
de peau avec Florence-Louise Petetin, 
Fondation Van-Gogh à 14h (un adulte, un 
enfant 15€).

Visite contée
Un cloître de légendes, une drôle de 
visite par Fabien Bages, au cloître Saint-
Trophime à 15h.

Concerts
Concert jeune public, Capitole à 15h. 
Voir p. 15.

Ouverture de MP2018
Viola d’Amour, chapelle de la Charité 
à 17h30 ; Le grand baiser, place de la 
République à 19h
DuOud, au Cargo de nuit à 21h30, dans le 
cadre des Suds en hiver et de MP2018. Voir 
p. 17.

Dimanche 18 février
Concert
Matinées musicales d’Arles - Trios de 
Beethoven avec David Grimal, violon, 
Anne Gastinel, violoncelle, Philippe 
Cassard, piano, chapelle du Méjan à 11h. 
www.lemejan.com

Conférences
Un émule de Frédéric Mistral, Maurice 
Perrin de Puycousin, par Madeleine 
Blondel, conservateur en chef hono-
raire du patrimoine, invitée par l’Aca-
démie d’Arles, amphithéâtre de l’espace 
Van Gogh à 17h.

ATELIER D’ART COLLAGE

Dans le cadre de l’exposition de 
Valérie Lorenzo, rue du 4-septembre, 
l’association Caravane de Pygmalion 
propose un atelier créatif entre le 
20 et le 25 février : venez réaliser en 
collage la première de couverture de 
votre livre. Sur inscription,  
tél. 06 78 37 25 32. 5 €.

CAMAGRI 

Réunion annuelle de tous les 
passionnés du cheval de race 
Camargue, Camagri réunit éleveurs et 
cavaliers. Au programme : équitation, 
tri du bétail, attelage... Stands 
d’artisans et fabricants de matériel. 
De 9h à 18h. Restauration sur place. 
Du vendredi 16 au dimanche 18 
février de 9h à 18h. Mas de la Cure, 
Association des éleveurs de chevaux 
de race Camargue, Maison du cheval 
Camargue. 2 €. Tél. 04 90 97 19 25. 
assoc.elevage@parc-camargue.fr

+ d’info
sur arles-agenda.fr
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Neurdein frères, Arles, le musée Réattu, début du XXe siècle, carte 
postale ancienne, archives du musée Réattu.
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ÊTRE FEMME EN CAMARGUE

L’Ethno bistrot programmé le 6 
février au Musée de la Camargue 
annonce  l’exposition Mères, Maries, 
marais, écologie d’un mythe qui 
sera présentée à partir du 18 mai et 
inscrite au programme de MP2018. 
Femmes sacrées, femmes 
domestiques au service des mas ou 
femmes amazones, manadières, 
l’exposition  s’intéresse à la figure 
féminine dans des milieux naturels 
et culturels longtemps réservés aux 
hommes.  
Le projet réunit les regards d’artistes 
et de scientifiques qui témoignent de 
la force du féminin en Camargue et 
à Doñana en Andalousie, où les eaux 
des fleuves rejoignent celles de la 
mer. www.museedelacamargue.com

Photo : J. Mansuy
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VENDREDI 16 FÉVRIER, événement au Cargo avec la venue de 
Tony Allen, batteur nigérian en tournée européenne, à l’occasion 
de la sortie de son douzième album, The source. Père-fondateur de 
l’afrobeat, en compagnie de Fela Kuti et du groupe Africa 70’s avec 
qui il a joué quinze ans, à 77 ans, il n’a rien perdu de sa superbe. 
Reconnu depuis longtemps comme le batteur le plus original de la 
planète, et l’un des musiciens les plus influents du continent noir, 
il rend hommage dans ce spectacle à ses mentors, l’américain Art 
Blakey, inventeur du « hard bop » et Kenny Clarke. 
L’afrobeat connaît actuellement un regain d’intérêt et, pour les fans 
de hip-hop, de funk et de jazz, Allen, qui est le gardien de sa flamme, 
est vénéré comme son maître vivant.
Vendredi 16 février, à 21h. Réservations 26€ / 22€ pour les adhérents / Guichet 28€ .
www.cargodenuit.com

Tony Allen fait vibrer l’afrobeat 
au Cargo

Pour une meilleure compréhension de 
soi-même, Nathalie Lamboy expose la 
méthode Ho’oponopono, maison de la 
vie associative à 15h. Entrée 5€.

Mercredi 21 février
Salon de musique
Introduction au poème du Rhône, 
avec Rémi Venture, Claude Guerre, 
Emmanuelle Aymes et Henri Maquet, 
médiathèque à 15h. 

Théâtre
Bovary, de Tiago Rodrigues, adapta-
tion du roman de Gustave Flaubert à 
la lumière du procès qui lui fut inten-
té en 1857 pour outrage à la morale 
publique et religieuse et aux bonnes 
mœurs, Théâtre d’Arles à 20h30. 

Jeudi 22 février
Arles se livre
Festival autour de la littérature, de la 
lecture et des métiers du livre, visites, 
conférences, lectures, spectacles, ate-
liers, jusqu’au 25 février. Voir dossier p. 7 
à 9 et programme sur www.arles-se-livre.fr
Découverte des bibliothèques du 
Musée Réattu, du Musée départemen-

tal Arles antique, de l’École nationale 
supérieure de la photographie et du 
Cerco. 
Présentation de livres rares uniques 
ou à petit tirage, et lectures, confé-
rences, concert, studio photo à Arles 
Gallery à partir de 10h et tout le week-end.

Cinéma
Djam, film de Tony Gatlif, et rencontre 
avec le réalisateur, cinémas Actes Sud à 
20h30.

Théâtre
Bovary, de Tiago Rodrigues, adapta-
tion du roman de Gustave Flaubert à 
la lumière du procès qui lui fut inten-
té en 1857 pour outrage à la morale 
publique et religieuse et aux bonnes 
mœurs, Théâtre d’Arles à 19h30. 

Vendredi 23 février
Arles se livre
Présentation de l’atelier de restau-
ration et reliure de Mireille Porterie, 
à Archeomed de 10h30 à 12h30 et 13h30 à 
16h.
Atelier d’écriture Regards et silences, 
musée Réattu de 14h à 18h.

Arles se livre
www.arles-se-livre.fr

Visite commentée sur la bible de 
Montmajour, à l’Abbaye de Montmajour 
à 11h et 14h30
Les Éditions Honoré Clair présentent 
la modélisation 3D du château de 
Marly qui a donné lieu à la réalisation 
d’un livre, d’un film en 3D et d’une ap-
plication en réalité virtuelle, à la Maison 
close rue Robert Doisneau, de 15h à 17h.
Lecture-rencontre avec Hakim Bah, 
jeune auteur de théâtre, poète et nou-
velliste guinéen (prix RFI Théâtre 2016) 
à la librairie Les Grandes largeurs à 18h.
Inauguration du festival Arles se livre 
à 20h au Théâtre d’Arles, coups de cœur lit-
téraires à 21h et marathon de lectures à 
partir de 23h.

Conférence
Le vin dans l’Antiquité, par David 
Djaoui, conservateur, à la lumière des 
découvertes de la dernière campagne 
de fouilles, Musée départemental Arles 
antique à 18h, entrée libre, en partenariat 
avec le Lions club Arles Camargue.

Concert
Dooz Kawa, hip-hop et rap, + Lotus, 
Cargo de nuit à 21h.

 Samedi 24 février
Arles se livre
Flash mob : Grande photo des lec-
teurs, venez tous avec votre livre 
favori, à 12h sur la place de la République.
Atelier d’écriturePortrait mystère 
d’une œuvre, dans le cadre d’Arles se 
livre, musée Réattu de 14h à 18h.
Concert Romances y Poemas, d’après 
la poésie de Federico Garcia Lorca, 
mise en musique et interprétée par 
Meryem Koufi, accompagnée par un 
trio d’instruments, accordéon, vio-
loncelle et guitare, au Temple à 20h30.
Présentation de plusieurs maisons 
d’édition (La Fabrique sensible, Verte 
plume, Phonurgia Nova, Académie 
d’Arles) et des livres d’artistes de 
Patrick Searle et de la Bibliothèque 
sonore, à l’Archevêché de 10h à 17h.
Atelier d’écriture Portrait mystère 
d’une œuvre, musée Réattu, de 14h à 18h.
Portes ouvertes de la bibliothèque du 
Musée départemental Arles antique, de 10h 
à 18h.

Visite spectacle
Rock’n roll versus psaumes, une drôle 
de visite par la Cie Le Rouge et le Vert, 
au Théâtre antique à 15h.
Rassemblement de fanfares, autour 
de Lady Maga & les Sax Toys, Bodega 
La Muleta à 21h. Entrée libre.

Dimanche 25 février
Arles se livre
Foire aux livres à la médiathèque, (de 
1 à 4€ l’ouvrage). De 10h à 17h.
Atelier pour enfants  de reliure 
contemporaine et de création de livre 
d’artiste. Démonstrations de reliure : 
les diverses étapes, le matériel et les 
matériaux utilisés. Sur inscription sur 
place. Espace Van Gogh, salle sud, rdc, de 
10h à 17h.
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ÉTAT-CIVIL
18 décembre 2017 au 
14 janvier 2018

NAISSANCES
Harley Garrec, Léon Noël, Line Ave-
nier, Maxence Chalvet, Jean Fernan-
dez, Ishaq Tafroute, Naëlle El Fanaz, 
Loqman El Khanf, Rayan Hamhama 
Koudad, Zoé Ramond, Dawud Alyouy, 
Gabriel Grivot, Romane Polizzi, Aliyah 
Bouchri, Andréa Bailly, Nans Canin, 
Cylia Djabelkhir, Gabriel Gasquet, Inaya 
Alija, Lucile Maurin, Manon Segura, Na-
hil El Arabi, Paul Lautier, Chloé Poulet, 
José Reyes, Enzo Carlotti Nucci, Sabrina 
Girard, Lucas Martin, Antonin Barral, 
Quentin Domenech Dagand, Rebecca 
Filleul, Romy Drujon, Maël Olivas, Lény 
Gautier, Ayden Rafai, Juliette Chabaud, 
Luciano Lucchesi, Ewan Fourot, Matheïs 
Marcellin Thibault, Djelani Sebai, Lana 
Cohen-Salmon Miralles, Johan Des-
mots, Sana El-Halouat, Leya Fathi, 
Clémentine Guichard, Eliott Manes, 
Adrien Vey, Marlon Lumetta, Eloïse 
Nico Granier, Selmen Decuadin Bou-
zerda, Amir El Har, Kendra Cahoreau, 
Marley Sribny, Hélios Hamache, Naïm 
Muller, Nina Palma, Thiago Galera, 
Aaron Guillen Gavidia, Antoine Addad, 
Alban Garcia, Zakaria Moulay, Luke Bos, 
Amir Guerouali.

MARIAGES
Jérémie Bertet et Rafika Ziadi, Musta-
pha Bibit et Rahima Mekkaoui, Abdenbi 
Bourzah et Khamissa Ouadala, Antoine 
Davaux et Kimberley Simian, Thierry 
Oustalet et Dominique Pautremat.

DÉCÈS
Célestine Tabouret née Faramond (94 
ans), Marie Dolores Martinez née Ro-
driguez ( 94 ans), Anne-Marie Dumas-
Delage (83 ans), André Bougarel (90 
ans), André Reygner (85 ans), Eugénie 
Gaillard née Saury (95 ans), Marie-
José Taddeï Farré (73 ans), Claudine 
Berrus née Martinez (75 ans), Jean 
Llinares (70 ans), Jeanine Raouti née 
Dal Canto (81 ans), Marthe Chabaud 
née Felix (91 ans), Mireille Pelotier (58 
ans), Joseph Rebeix (91 ans), Charles 
Bernasconi (91 ans), Berthe Quesada 
née Huet (85 ans), Michèle Lapeyre (70 
ans), Marylène Reboul (60 ans), Daniel 
Bard (68 ans), Kheïra Touak (91 ans), 
Maria Ramona Villanueva (96 ans), 
Marie-Carmen Rodriguez (83 ans), 
Henri Chipon (79 ans), Milica Kosta-
dinovic (92 ans), Joëlle Vittecoq née 
Champredon (67 ans), Pierrette Dati (71 
ans), Aimée Hebrard née Saby (96 ans), 
Abel Bonnefoi (80 ans), Richard Celce 
(92 ans), Jeannine Lecherbonnier née 
Schmidt (79 ans), André Perre (78 ans).

MAIRIE D’ ARLES & STANDARD 04 90 49 36 36

MAIRIES ANNEXES

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

SERVICES

•  Accueil cabinet du maire  04 90 49 36 00
•  État-civil, Hôtel de ville, rez-de-chaussée, 04 90 49 38 49
•  Passeport et CNI,  04 90 49 38 92 
•  Élections, Hôtel de ville, rez-de-chaussée, 04 90 49 36 53
•  Enseignement, Espace Chiavary, 04 90 49 59 95
•  Antenne universitaire, espace Van-Gogh 04 90 49 37 53
•  Service des sports, rue F.-de-Lesseps,  04 90 49 36 85
•  Cimetières, cour des Podestats,  04 90 49 37 62 

 Urgences dimanches et fériés,  06 76 86 48 77
•  CCAS, 11, rue Parmentier,  04 90 18 46 80
•  Logement, 11, rue Parmentier, 04 90 49 47 40
•  Police municipale, 16, bd Clemenceau 04 90 49 39 92

ENFANCE

•  Crèche collective Lou Pitchounet, 
 15, rue du Dr-Fanton,  04 90 96 32 12

•  Crèche familiale, 2, rue Marius-Allard,  04 90 18 59 46
Structure multiaccueil
•  La Souris verte, rue Marius-Allard,  04 90 93 68 51 
•  La Poule rousse, Barriol, 04 90 93 76 80
•  Pigeon vole, Trinquetaille, 04 90 98 39 35 

 Halte-garderies
•  L’Hirondelle, 11 rue Parmentier,  04 90 49 70 29
•  Gribouille, 10 rue du dr.-Schweitzer,  04 90 96 35 50
•  Relais assistants maternels,  

 11, rue Parmentier,  04 90 49 47 79

ANTENNES MAIRIE

•  Trinquetaille, 2, rue de la Verrerie 04 90 96 22 61
•  Pont-de-Crau, place du Cabaret-Neuf 04 90 96 31 75
•  Griffeuille, place Vincent-Auriol 04 90 96 85 25
•  Trébon, Mas-Clairanne  04 90 96 53 61
Maisons publiques de quartier
•  Griffeuille, place Vincent-Auriol 04 90 18 95 03
•  Barriol, place Maurice-Thorez 04 90 96 44 70
•  Trébon, 2, rue Marius-Allard 04 90 96 53 61
•  Trinquetaille, 2, rue de la Verrerie 04 90 96 22 61

Accompagnement scolaire (ATP) 04 90 49 47 49
ATP à Barriol 04 90 18 96 34
Maison de la Vie associative 04 90 93 53 75
Office de tourisme  04 90 18 41 20
ACCM Environnement – N° info collecte  04 84 76 94 00 
Allô Travaux 04 90 49 39 50

Magazine d’information de la Ville d’Arles - N°219 février 2018 
• directeur de la publication Philippe Thuru • directeur de la 
communication Christophe Cachera • rédaction Marie-Pierre 
Garrabos (rédactrice en chef), Céline Bernard, Frédérique Bourguet, 
Mélanie Vallat-Cristianini, Françoise Maurette, Jean-Pierre 
Autheman • photos Service photo de la Ville d’Arles • UNE Anaïs 
Bellot • mise en page C. Kay, B. Ghesquière • impression Pure-
impression • dépôt légal 7 mai 2003 • issn 1283 5900 • rédaction 
tél. 04 90 49 37 92 • courriel magazine@ville-arles.fr • direction 
de la communication, de 
l’information et de la relation 
citoyenne Hôtel de ville -  
BP 90 196 - 13637 Arles cedex - 
tél. 04 90 49 37 92  
www.ville-arles.fr
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Tourisme : une nou-
velle compétence 
pour l’aglomération 
et une ambition forte
Souvenez vous, il y a tout juste un an, ACCM se voyait attri-
buer la compétence de « la collecte et de la gestion des dé-
chets ménagers et assimilés », une compétence aux enjeux 
forts en terme de service à la population, d’environnement 
et de gestion du personnel. 12 mois plus tard, c’est au tour 
de la compétence « promotion du tourisme » d’entrer dans 
les rangs de la communauté d’agglomération tout en ac-
cueillant 7 nouveaux agents.
La loi Montagne, successive à la loi Notre de 2015, a permis à 
2 des 6 communes de conserver leur compétence au niveau 
communal, Arles et les Saintes-Maries-de-la-Mer étant clas-
sées ou en cours de classement de station de tourisme. ACCM 
gère donc désormais directement la promotion du tourisme 
des communes de Tarascon, Saint-Martin-de-Crau, Boulbon 
et Saint-Pierre-de-Mézoargues, tout en pilotant une stra-
tégie globale au niveau territorial pour l’ensemble des 6 
communes.
Il s’agit d’un enjeu fort ! Nous bénéficions du passage de 
près 3 millions de touristes chaque année, attirés par des 
sites ou des événements aussi prestigieux que diversifiés. 
Aujourd’hui, la communauté d’agglomération compte 2 
réserves naturelles régionales et 3 nationales, 2 parcs régio-
naux, 140 sites et monuments remarquables, 40 km de lit-
toral, un patrimoine romain et roman exceptionnel. La Crau 
recense 300 des 479 espèces d’oiseaux connues en France. 
De Jules César à Frédéric Mistral, en passant par Vincent 
Van Gogh, Lucien Clergue ou Christian Lacroix, nombre de 
personnalités ont forgé et appartiennent à l’identité du 
territoire. Aujourd’hui, c’est au tour de la fondation Luma 
de choisir Arles pour s’installer et développer des projets 
de renommée internationale, promettant un impact écono-
mique et touristique d’envergure.
Dès 2018, tout en poursuivant les dynamiques initiées au 
niveau communal, la communauté d’agglomération s’atta-
chera donc à développer 5 filières identifiées à fort potentiel 
pour l’avenir : la nature, le bien-être, le spirituel, l’ornitho-
logie et le tourisme d’affaires. Par ailleurs, haut lieu de 
visites l’été entre la station balnéaire des Saintes-Maries et 
les manifestations culturelles arlésiennes, nous nous atta-
cherons à développer une stratégie de « désaisonnalité » 
afin d’attirer des visiteurs tout au long de l’année.
Bénéficiant d’un territoire communautaire d’une grande 
diversité, nous mesurons donc pleinement les enjeux 
d’une telle prise de compétence, hautement stratégique 
pour l’avenir de notre territoire aussi bien en termes de 
développement économique que de rayonnement natio-
nal, voire international. Notre ambition sera à la hauteur 
de la richesse de notre patrimoine et de l’investissement 
des acteurs locaux.

Claude Vulpian
président de la 
communauté 
d’agglomération 
Arles-Crau-Camargue-
Montagnette
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Choisir son école, 
trouver son orientation
Sortez vos agendas : le 9 février, c’est le Salon Arles Campus et la 
Nuit de l’Orientation, deux rendez-vous importants pour envisager 
son avenir.

P
our les élèves de terminale, avant mi-
mars il faudra formuler ses vœux sur 
la nouvelle plateforme Parcoursup. 
Pour les autres lycéens et collégiens, 
la question de l’orientation est égale-

ment prépondérante. Quelle filière, dans quel 
établissement, quelle université, quel diplôme 
pour quel débouché, quel métier ? Deux rendez-
vous complémentaires permettent d’apporter 
des réponses aux jeunes et à leurs familles : Arles 
Campus et la Nuit de l’orientation, qui se dérou-
leront le vendredi 9 février au Palais des Congrès. 

10e édition d’Arles Campus
Pour présenter l’ensemble des filières arlésiennes, 
la Ville organise chaque année le salon des for-
mations et des études supérieures. La dixième 
édition est prévue de 13h à 19h. Une trentaine de 
stands permettront de faire découvrir l’ensemble 
des formations, les nouveautés, les évolutions - 
par exemple la Licence de Droit, qui fait l’objet 
de plusieurs aménagements à partir de la rentrée 
2018-2019. Il est capital de s’informer précisément 
pour éviter de se tromper de cursus par mécon-

naissance des contenus. La ville d’Arles compte 
plus de 1200 étudiants dans des filières très va-
riées, venez les découvrir !
Renseignements : Service municipal de l’enseignement 
supérieur, tél. 04 90 49 37 53.

La Nuit de l’Orientation
Pour cet événement, la CCI du Pays d’Arles a 
invité de nombreux professionnels du terri-
toire à venir faire partager aux jeunes la passion 
qu’ils ont pour leur métier. De 17h à 21h30, les 
collégiens et lycéens pourront les rencontrer et 
découvrir les secteurs d’activités suivants : hôtel-
lerie/restauration/tourisme, agriculture/agroali-
mentaire, industrie culturelle, métiers du livre 
et patrimoine, commerce/vente/distribution, 
santé/social/service aux personnes, industrie/
logistique/transport, métiers du tertiaire, mé-
tiers du BTP, métiers de la sécurité... Un espace 
multimédia pour découvrir les métiers qui vous 
correspondent et un espace conseils individuels 
pour rencontrer des conseillers d’orientation. Ani-
mations et démonstrations rythmeront la soirée. 

Des écoles à 
découvrir
Les établissements ouvrent leurs 
portes au public en février et 
mars. L’occasion de rencontrer les 
équipes pédagogiques, visiter les 
locaux, découvrir les programmes, 
discuter avec les étudiants...

• L’ENSP (École Nationale supé-
rieure de la photographie), le 
samedi 10 février de 10h à 18h. 

• L’IUT Aix-Marseille, site 
d’Arles, accueille le public le 
vendredi 16 février de 17h30 à 
20h et le samedi 17 février de 
9h à 17h.

• Au lycée Pasquet, présentation 
des formations générales et 
technologiques de l’enseigne-
ment secondaire et supérieur, 
le samedi 17 février de 9h à 12h.

• L’école MOPA organise une 
conférence de présentation des 
études de 11h à 12h30 et de 
15h30 à 17h, pour la journée 
portes-ouvertes le samedi 3 
mars de 9h30 à 17h30.

• Le CFA des métiers du bâtiment 
propose trois journées portes-
ouvertes : le 21 mars, le 26 mai 
et le 23 juin.

LES RENCONTRES DE L’EMPLOI

La communauté d’agglomération ACCM organise la 
8e édition des Rencontres de l’emploi, en partenariat 
avec Pôle emploi, du 19 au 23 février au Palais des 
congrès d’Arles.

Cette nouvelle édition permettra 
à tous les demandeurs d’emploi 
du territoire d’accéder 
gratuitement à un ensemble 
d’ateliers, de rendez-vous 
individuels visant à renforcer 
leurs démarches quotidiennes 
de recherche d’emploi. Une 
journée sera consacrée aux recrutements et 
à la rencontre entre demandeurs d’emploi 

et entreprises qui embauchent, 
avec notamment le traditionnel 
job dating. Les entreprises qui 
souhaitent y participer sont invitées 

à se faire connaître 
auprès d’ACCM ou 
de Pôle emploi. La 
manifestation se 
clôturera autour 

d’une journée dédiée 
à l’entreprenariat, 

organisée par Initiative 
Pays d’Arles. 
Renseignements, tél. 04 86 52 60 60.

Photo : D.Bounias / ville d’Arles
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La loi du 27 février 2002 prévoit que : « lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale […], un espace est réservé à l’expression des conseillers n’ appartenant 
pas à la majorité municipale ». C’est dans ce cadre que les élus de l’opposition comme ceux de la majorité s’expriment chaque mois dans Arles Info afin d’informer les citoyens de leurs positions sur la politique 

Valérie Nicolaï 
Villanove

Front national 
Arles Bleu 
Marine

Philippe Vial

Les 
Républicains-
UDI

Érick Souque

Arles en avant

A l’aube de cette nouvelle année, pouvons 
nous espérer de grands changements dans 
la gestion municipale en 2018?

Malheureusement non! L’équipe aux com-
mandes persiste et signe dans une gestion calami-
teuse, cependant défendue avec véhémence par le 
maire et son dauphin Nicolas KOUKAS.

Toujours autant de dépenses inconsidérées et 
l’argent du contribuable distribué avec désinvolture.

Quant aux recettes, mise à part une fiscalité 
pesante, on organise un racket au stationnement, 
calcul à court terme car fatal au centre ancien, au 
lieu de faciliter l’implantation de nouveaux com-
merces ou entreprises et la ville emprunte pour 
rembourser la dette…

Cherchez l’erreur!
Exemple de légèreté : la Ville d’Arles verse une 

contribution de 258 722 Euros à une école privée 
conventionnée, ce qui est légal et normal, ce qui 
l’est beaucoup moins c’est la chaise laissée vide 
depuis plus d’un an par le représentant de la muni-
cipalité aux assemblées générales de la dite école, 
malgré les invitations réitérées de la directrice de 
l’établissement. Quelle considération pour les de-
niers publics!

Lors du Conseil Municipal du 20 décembre 2017, 
j’ai rappelé aux élus de la majorité l’importance de 
respecter leurs missions…

Notre personnel municipal en grande partie 
dévoué mais de plus en plus démotivé nécessite un 
changement de management afin d’être valorisé 
et augmenter l’efficience de nos services mais cela 
implique une exemplarité de l’encadrement et des 
élus.

Dans la crise que nous traversons, « Arles en 
Avant » propose une baisse immédiate de 10% des 
émoluments des élus mais aussi une baisse de 10% 
des frais de protocole et du budget alloué aux asso-
ciations. 

Parmi les nombreuses associations arlésiennes, 
certaines sont très méritantes mais la confiance 
n’empêchant pas le contrôle nous demandons, une 
fois de plus, qu’une commission composée d’élus 
de toutes tendances puisse accéder aux comptes, le 
montant des subventions ne serait alors attribué 
qu’après étude des projets en gardant pour principe 
qu’une association subventionnée n’a pas vocation 
à trésoriser.

Il existe dans notre vénérable cité, des per-
sonnes de bonne volonté et de grandes compé-
tences, espérons qu’un jour prochain viendra où, 
indépendamment de considérations partisanes, 
elles pourront se rassembler afin de proposer un 
autre avenir aux arlésiens…

M ais que se passe-t-il ? On fait comme si la ques-
tion ne se posait pas. Le soir du 31 décembre, que 
des banalités : agressions contre des policiers à 

Champigny sur Marne et à Aulnay Sous Bois en région pari-
sienne, abribus détruit dans le quartier de Barriol, voitures 
incendiées à Arles et ailleurs etc.

C’est ainsi que le Nouvel An est fêté depuis plusieurs 
décennies dans notre pays. Les violences contre nos forces 
de police ou même nos pompiers qui confèrent au lynchage 
pur et simple parfois, l’emportent de très loin en nombre, 
en fréquence et en intensité sur les bavures des forces de 
l’ordre. 

Pendant que la politique suit son cours comme si de 
rien n’était,  qu’Hervé Schiavetti s’enorgueillit de bien 
gérer une ville propre, accueillante et conforme aux lois 
de la convivialité envers les nombreux touristes qui nous 
rendent visite, certains quartiers arlésiens, plus générale-
ment la France,  se fracturent, se désintègrent et l’arbre des 
attentats ne doit pas cacher la forêt de la haine qui a pris 
racine dans notre pays.  Les crèches sont même illégales 
dans les mairies et les contrevenants, punis ! !

Bien sûr, tout le monde s’insurge, condamne les atten-
tats, on prie, on allume des bougies, on fleurit les trottoirs 
où les nôtres tombent, la barbarie suscite une réprobation 
unanime, mais on ne s’interrompt plus ou à peine  pour 
la barbarie quotidienne, les provocations vestimentaires, 
on s’y accoutume, comme l’avait préconisé Manuel Vals en 
2015 lors d’une visite dans un collège en  Seine et Marne «  
il faut que les français s’habituent à vivre avec la menace 
terroriste ! ». Que nenni !

Nous assistons, sans mot dire, à la Défrancisation de 
notre pays. Le livre du Général DE VILLIERS, récemment dé-
missionnaire, « Servir », nous en fait la brillante démons-
tration : L’Etat, tel qu’il est gouverné, néglige la première 
de ses fonctions régaliennes : la sécurité et la protection 
de la Nation et ce en raison du laxisme, du manque de 
clairvoyance et de l’absence de la vision de la collabora-
tion avec une idéologie mortifère. L’Etat trahit l’âme de la 
France menacée car défigurée et martyrisée. 

Le milliard d’euros que coute l’A.M.E. aurait mieux 
trouvé sa place dans le budget des armées qui n’a plus les 
moyens nécessaires pour accomplir ses missions.

Le désolant « Vivre ensemble » dont on nous rebat les 
oreilles, n’est qu’une vaste fumisterie. N’en déplaise aux 
âmes bien-pensantes mais crédules, la mise en danger de 
la nation est aggravée par l’immigration hostile massive, 
incontrôlée, injustifiée, aggravée par l’invasion migratoire 
depuis 2015 qui constitue une attaque sans précédent 
des peuples européens. Combien de ceux qui sont POUR 
l’accueil des migrants, en accueillent véritablement chez 
eux ?????

Cette immigration modelée par une culture incom-
patible avec la démocratie et nos traditions, quoi qu’on 
veuille nous le faire croire, a démontré son hostilité et 
devient un danger mortel pour la Nation et les Nations 
Européennes. 

Pensez à vos enfants, petits-enfants et arrière-petits 
enfants qui devront, si personne ne réagit, vivre sous le 
joug de ces SS du 21ième siècle.

L a période de vœux multiples du mois de janvier 
laisse un goût amer car on n’en retient que des 
incantations et des vœux pieux. 

Cet exercice de communication ne convainc pas. Il 
masque de graves insuffisances dans la politique qui est 
menée.

Elle surfe opportunément sur l’écume des choses et 
n’hésite pas à s’accaparer la réussite des autres.

Elle n’a pas honte à affirmer sans vergogne des 
contre-vérités, comme ce fut le cas pour la propreté de 
la ville.

Incapable de prendre des positions claires, elle re-
doute les contraires. On affirme ici blanc pour se concilier 
les uns, et là on affirme noir pour satisfaire les autres, 
comme ce fut le cas pour le pont de Salin.

La dépense de l’argent public est aussi communica-
tion. On fait car on dépense. Voilà le principal slogan, sans 
se soucier de la performance.

Un exemple : la vie associative. Après Solid’Arles qui a 
déposé son bilan, une autre ancienne association d’aide 
sociale a attiré notre attention. Ont été constatées la non-
conformité de ses activités avec ses statuts et l’absence 
d’une convention, pourtant obligatoire compte tenu du 
niveau de la subvention accordée par la municipalité. 
Voilà deux associations à vocation sociale qui illustrent 
une grande fragilité de gestion et un manque de contrôle. 
Il y en a combien d’autres dans cette situation ?

Une interrogation pèse sur la politique sociale de la 
ville, qui pourrait être le meilleur exemple du slogan de 
propagande «je dépense, donc je fais». Je crains qu’à 
Arles, aujourd’hui, faire du social, c’est faire des chèques, 
sans regarder l’efficacité de la dépense ni les redondances 
coûteuses des actions des organismes d’action sociale. 

Je préconise qu’une remise à plat soit entreprise avec 
volontarisme pour consolider l’important travail que 
conduisent les associations en matière sociale.

Mais pour cela, il faut une méthode qui est la conduite 
rigoureuse d’un processus. 

Ce processus est connu (et toute imitation est en-
couragée !) : fixer un objectif politique (le volet noble), 
analyser, identifier les actions à conduire avec un timing 
adapté, concerter, décider, exécuter les actions en coordi-
nation, mesurer les effets, corriger, informer. 

L’application d’une telle méthode, sereinement, d’une 
manière pragmatique et transparente, sans nier les diffi-
cultés, est facteur de performance et de crédibilité.

Aujourd’hui au sein de la majorité comme au niveau 
de la direction des services, aucun recours à un tel proces-
sus n’est vérifiable. On gère au fil de l’eau en privilégiant 
le court terme et le leadership se réduit au fait du Prince. 
Le manque de méthode n’est pas professionnel.

De surcroît, un manque de rigueur altère l’efficacité 
de l’action publique. Un simple effort de rigueur dans la 
conduite de l’action publique permettrait d’obtenir rapi-
dement des améliorations. Cela ne coûte pas cher, juste 
de la volonté !
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municipale. [L’exercice du droit d’expression… doit répondre à une certaine neutralité dans le choix des sujets abordés… et s’ abstient  
de prises de position électoraliste, partisane et polémique]. Réponse ministérielle publiée au JO Sénat du 7 août 2003, p. 2551.

Christian Mourisard

Socialistes et 
apparentés

Bernard Jourdan

Pour Arles

David Grzyb

Des Avenirs  
à Partager

L es élus des trois intercommunalités du 
Pays d’Arles (Terre de Provence, Vallée 
des Baux Alpilles et Arles Crau Camargue 

Montagnette) ont lancé, le 18 décembre dernier, 
les études préalables à la création d’une seule 
intercommunalité, qui rassemblerait les 29 com-
munes du Pays d’Arles.

Cette évolution institutionnelle que nous 
proposons et espérons depuis longtemps (cf. 
nos tribunes de juin 2011 et avril 2013) est une 
excellente nouvelle. C’est la seule alternative à 
une intégration contrainte au sein de la Métro-
pole Marseillaise.

Ces études examineront la possibilité de créer 
une intercommunalité « à statut particulier », 
pouvant potentiellement exercer les compé-
tences du Département., au cas où, comme l’a 
récemment annoncé le Président de la répu-
blique, la collectivité départementale fusion-
nerait avec la Métropole. Ainsi, pour la gestion 
du Revenu de Solidarité Active (RSA), de l’Allo-
cation Adulte Handicapé (AAH), de l’Allocation 
Personnalisée d’Autonomie (APA) ou de l’Aide 
Sociale à l’Enfance (ASE), nous ne serons plus 
dépendants des choix politiques, pris à Mar-
seille et éloignés de nos réalités quotidiennes. 
Les décisions seront prises au plus près de vos 
besoins et attentes.

Cette intercommunalité unique du Pays 
d’Arles, avec Arles comme ville centre, confor-
tera nos services publics de proximité tels que 
la Chambre de Commerce et d’Industrie, la Cité 
Judiciaire de Tarascon, la Sous-préfecture, ou 
le Centre Hospitalier Joseph Imbert, sur les-
quels nous devons pouvoir nous appuyer pour 
construire notre avenir.  

Cela permettra également de construire, 
équitablement, des partenariats solides avec 
nos prestigieux voisins, marseillais, nîmois 
ou avignonnais autour de projets partagés et 
d’objectifs communs tels le tourisme, l’envi-
ronnement, la culture, le patrimoine, l’écono-
mie créative, les mobilités ou la protection des 
inondations.

La définition d’un projet de territoire, partagé 
par l’ensemble des élus du pays d’Arles, est une 
réelle satisfaction. La construction d’une seule 
et unique communauté d’agglomération nous 
permettra, assurément, de rester maître de notre 
destin. 

Attelons-nous dès à présent à cette tâche. 
L’union est notre force, notre avenir en dépend !

A rles, ville de Patrimoine.
Il est naturel, agricole, culturel, archi-
tectural, industriel. Il est matériel et im-

matériel. Il est dans notre art de vivre, dans nos 
traditions, comme il est inscrit dans la pierre ou 
dans le métal. Il  est en chacun de nous, comme 
dans nos paysages ruraux et urbains.

Arles et son Histoire unique, exceptionnelle, 
écrite de l’Antiquité à nos jours.

Des années, des décennies, des siècles au 
cours desquels se sont succédé les périodes de 
gloire et de prestige, et les années de déclin et 
de détresse quand les habitants ont eu à souf-
frir des crises économiques ou environnemen-
tales.

Mais Arles rayonne de nouveau, grâce à son 
Patrimoine.

Il est le moteur de notre économie cultu-
relle et touristique. Il a attiré, et attire toujours 
investisseurs publics et privés qui aujourd’hui 
conjuguent leur action et donnent un nouveau 
souffle à notre territoire communal et inter-
communal.

Un rayonnement qui dépasse nos frontières 
nationales et qui est reconnu par les Nations 
Unies depuis notre inscription au patrimoine 
mondial de l’Humanité par l’UNESCO.

Un rayonnement qui résulte aussi de choix 
politiques qui font que nos monuments, nos 
musées, nos festivals, notre vie associative et 
demain nos anciennes friches industrielles sont 
bien vivants et que le dynamisme économique 
qu’il engendre permet de créer de nouveaux 
emplois, de maintenir des services publics, de 
proposer aux enfants de nos écoles tant et tant 
d’activités et de découvertes et finalement de 
redonner espoir à tous ceux qui souffrent au 
quotidien de leurs conditions de vie.

Quel qu’il soit, notre Patrimoine doit être 
respecté. L’Histoire de notre commune nous 
l’enseigne. Cela oblige à des choix, souvent 
réalisés sous la contrainte financière, et qui 
parfois malheureusement obligent à des solu-
tions provisoires.

Mais nous pouvons rendre hommage à tous 
ceux qui au fil des siècles se sont attachés à ce 
combat et à ceux qui demain sauront préserver 
leur avenir en protégeant leur passé.

L e ministre de l’Éducation Nationale a 
souhaité laisser les communes maîtres 
de l’organisation du temps péri-scolaire 

pour les enfants scolarisés en écoles maternelle 
et primaire.

Face à ce choix, et au lieu de décider à la va-
vite, nous avons voulu consulter le plus large-
ment possible toute la communauté éducative. 

5000 personnes, à savoir les parents, les en-
seignants et le personnel communal des écoles 
ont répondu à 84,7% pour le retour à la semaine 
de 4 jours. Dès septembre 2018, la semaine à 
quatre jours sera donc effective. Cela laisse six 
mois aux élus et aux services municipaux pour 
travailler à l’organisation du temps extra-sco-
laire pour la prochaine rentrée des classes.

D’ores et déjà,  trois temps sont privilégiés 
par la municipalité. Le temps méridien, c’est 
à dire la pause entre 11h30 et 13h30 est un 
moment clé dans la journée de l’enfant. 3000 
petits Arlésiens sont inscrits à la restauration 
scolaire et il est important que cette pause soit 
la mieux adaptée possible et épanouissante. 
Nous allons également étoffer l’accueil de 
matin et celui du soir de 16h30 à 17h30.

Et bien entendu, nous allons nous pencher 
sur les activités en centre de loisirs pour le mer-
credi afin de répondre au mieux aux besoins des 
parents et des enfants.

Car depuis trois années, la Ville d’Arles a 
mis en place et développé des compétences 
en terme d’animation et de temps éducatifs 
qui sont aujourd’hui une plus-value à mettre 
à profit dans le cadre d’une politique dédiée à 
l’enfance et la jeunesse.

Nous poursuivrons notre travail collective-
ment afin que dès septembre, l’organisation 
municipale pour les écoliers soit totalement 
opérationnelle et réponde à leurs attentes et 
celle des familles.
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À 26 ans, Juliette Picquier dirigera bientôt la maison d’édition fondée par son père, 
Philippe Picquier, installée à Arles depuis 1986. Faire rayonner la littérature asiatique  
avec exigence, c’est l’ambition qu’elle poursuit. En héritière inspirée qui n’a rien d’une  
fille à papa.

J
e suis en stage depuis 26 ans ! » Juliette Picquier manie le 
même humour teinté d’auto-dérision que son père, Phi-
lippe Picquier. Une bonne école, dans ce domaine aussi. 
Il y a deux ans, la jeune femme a rejoint la maison qu’il 
a fondée en 1986. Avec opiniâtreté, le mot choisi par son 

père, elle y fait sa place, imprime sa marque, « crée un avenir ». 
Aujourd’hui, elle y est co-éditrice et devrait en prendre la direc-
tion dans un avenir proche.
Quand Philippe Picquier a créé une maison d’édition exclusive-
ment consacrée aux auteurs asiatiques, japonais d’abord, puis 
chinois, coréens, vietnamiens, et indiens, Juliette n’était pas née. 
Toujours pas quand son père, ami avec Bernard Coutaz, décida 
de le suivre à Arles puisque ce dernier se lançait dans la dif-
fusion et la distribution de livres au sein d’Harmonia Mundi. 
C’est ainsi que le Mas de Vert et sa belle allée de platanes ont 
vu s’épanouir cette modeste maison, avec ses sept employés, 
mais à l’ambition originale, réunir le meilleur de la littérature 
asiatique. « Le catalogue est un antidote aux clichés. Je cherche 
les textes intelligents et bien faits » explique Philippe Picquier. 
Aujourd’hui, le catalogue dépasse les 1200 ouvrages et embrasse 
tous les genres : littérature, essais, économie, philosophie, polar, 
poésie, cuisine, sciences humaines... Une collection de poche et 
une autre à destination des enfants complètent ce panorama. 
Depuis l’enfance, Juliette a vu son papa partir, plusieurs fois par 
an, pour trouver ces auteurs des antipodes. Elle l’a accompagné 
au Japon, en Chine, en Inde, et appris à aimer cette littérature 
qui agrandit nos horizons. Il y a deux ans, c’est Philippe qui est 
allé chercher sa fille à Londres, où elle devait commencer un 
doctorat de littérature comparée. « Si tu es prête, c’est le moment ». 
Ensemble, ils ont décidé de tenter une expérience de deux ans. 
Juliette s’est prise au jeu. Avec une pointe de fierté, elle montre 
la collection qu’elle a créée de toutes pièces, en septembre 2016, 
Gingko, consacrée au développement personnel. Mais là encore, 

sans tomber dans les travers du genre. « Les textes sont exigeants 
et les illustrations soignées. » Philippe Picquier glisse un regard 
approbateur sur les ouvrages : « elle a compris les règles du jeu. 
On bouscule les lois de l’offre et de la demande, on offre des textes 
et quand on choisit une œuvre, on met tout en œuvre pour qu’elle 
se vende. » 
Enthousiaste, Juliette s’est aussi attaquée à relancer la collection 
jeunesse, avec plus de créations, plus d’achats de droits, une plus 
grande présence dans les salons spécialisés et sur les réseaux 
sociaux. Aujourd’hui, elle négocie aussi les droits et les cessions 
à l’étranger, revoit les différents secteurs de la promotion. Elle 
promet un nouveau site internet pour le courant du mois – au 
moment où commencera l’année du Chien dans l’horoscope 
chinois, en cherchant des yeux le sien, de chien, un Prosper 
amateur de Lao She, dont il a dévoré consciencieusement tous 
les ouvrages. 
Juliette travaille aussi à ouvrir le catalogue à de nouveaux au-
teurs et évoque, les yeux brillants, sa trouvaille, une jeune au-
teure sino-américaine dont le livre n’est même pas encore sorti 
aux États-Unis. « Je l’ai dénichée par mes réseaux, nous la publierons 
en janvier 2019. » Partir à la chasse au trésor comme elle dit, fait 
partie de ses plaisirs du métier. « Je suis plutôt un bon limier » 
constate-t-elle. Mais elle aime aussi réussir le texte d’une 4e de 
couverture, annoncer à un auteur ou à un agent qu’elle aimerait 
travailler avec lui, défendre un livre auprès des diffuseurs, et aller 
au stock, ouvrir un carton et découvrir le livre, tout neuf, ses 
pages lisses et ce parfum d’encre et de papier. Bref, elle est dans 
son élément. Dans l’édition, la transmission familiale est certes 
une tradition. Mais s’il peut s’apprendre, ce métier de passion 
ne peut s’imposer. Juliette Picquier a, semble-t-il, transcendé la 
génétique.

PLUS BELLE L’ASIE

TEXTE MARIE-PIERRE GARRABOS
PHOTO : HERVÉ HÔTE/AGENCE CAMÉLÉON
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