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FRANÇOIS HOLLANDE, 
SA VISITE TRÈS REMARQUÉE
C’est à Arles que l’ancien président de la République a fait sa première décla-
ration publique depuis qu’il a quitté l’Élysée, le 14 mai dernier. François Hol-
lande était l’invité des Napoléons*, qui organisaient leur 6e édition du 19 au 
21 juillet, sur le thème de l’engagement. Le 21 juillet au théâtre antique, il a 
présenté la fondation dont il prendra la présidence en décembre, « La France 
s’engage ». Elle a pour objet de soutenir des projets innovants au service de la 
société. François Hollande a été également reçu à l’Hôtel de Ville par le maire 
d’Arles, Hervé Schiavetti, et plusieurs élus. « Je suis venu plusieurs fois à 
Arles, dont deux fois en tant que Président, et je constate que la ville évolue 
en restant elle-même » a souligné l’ex-Président. 
*Les Napoléons, communauté d’acteurs de l’industrie des communications, 
organisent chaque année un forum à Arles. 

« C’est grâce à Arles que je suis 
ministre de la Culture. J’ai été 

recrutée sur travaux pratiques, grâce 
au travail que j’ai accompli ici »

Françoise Nyssen, ministre de la Culture, le 3 juillet 2017.

RETOUR SUR L’ÉTÉ
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Emmanuel Macron à Arles 
pour une halte culturelle

O
n a trop de la chance !  »ra-
content ces deux minots, 
après qu’Emmanuel Macron 
leur a serré la main, « touché 
la joue et les cheveux, là » ont-

ils précisé. Ces deux écoliers d’Émile-Lou-
bet étaient venus dès 19h30, le mercredi 
19 juillet, sur la place de la République at-
tendre Emmanuel Macron. Ils étaient loin 
d’être les seuls, et le Président a passé de 
longs moments à saluer, embrasser, faire 
des photos avec les Arlésiens et les tou-
ristes qui l’ont sollicité.
Pour son premier déplacement officiel 
consacré à la culture, Emmanuel Macron 
a choisi Arles, où il est arrivé vers 20h à 
bord d’un hélicoptère qui s’est posé sur 
le stade Fournier. Il s’est d’abord rendu 
au Parc des Ateliers, où il a été accueilli 
par le maire d’Arles, Hervé Schiavetti, la 
ministre de la Culture, Françoise Nyssen, 
Maja Hoffmann et Mustapha Bouhayati, 
respectivement présidente et directeur de 
LUMA Arles. Ces derniers ont présenté le 
projet piloté par la Fondation au Parc des 
Ateliers, devant une maquette de la tour 
conçue par Frank Gehry. Le président a 
pris le temps de visiter l’exposition de la 
photographe américaine Annie Leibovitz. 
Il a ensuite pris la direction de la place 
de la République. Attendu par les élus de 
la Région, du Département, notamment 
Monica Michel, députée La République-
En marche d’Arles, il a aussi salué la foule, 
nombreuse.

Puis, guidé par Sam Stourdzé, directeur 
des Rencontres de la photographie, il a 
découvert l’exposition Looking for Lenin 
présentée à l’Archevêché. Il devait ensuite 
rejoindre le musée Réattu, où il a dîné avec 
les acteurs culturels de la ville. Tout le long 
de la rue de l’Hôtel-de-Ville, jusqu’au mu-
sée, le Président, guidé par le maire d’Arles, 
a échangé avec de nombreuses personnes, 
des commerçants, des touristes et savouré 
visiblement cette balade et cet accueil arlé-
siens. Il l’a d’ailleurs écrit dans le livre d’or 
de la ville : « Merci à la ville d’Arles pour 
son accueil, sa lumière et son espoir. Ici, la 
culture se respire, se perd de rue en rue dans 
un dialogue constant. Les couleurs et les sons 
se répondent. Ce que vous avez su faire et ce 
que vous poursuivez, c’est cet esprit indicible 
d’inventeurs, d’entrepreneurs...» 

« 

RETOUR SUR L’ÉTÉ
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BÉRÉNICE BÉJO ET MICHEL HAZANAVICIUS, 
AUX RENCONTRES CINÉMATOGRAPHIQUES D’ARLES
La première édition de ce nouveau festival, monté par l’association CinépASsage et les cinémas 

Actes Sud, s’est offert un 
casting de star : Michel 
Hazanavicius, dont le film 
The Artist a reçu 5 Oscars, 
est venu présenter son der-
nier film, Le redoutable, 
avec Bérénice Béjo, qui y 
tient un second rôle. Les 
gardiennes  de Xavier Beau-
vois et Valérian et la cité 
des mille planètes, de Luc 
Besson, ont été également 
programmés, dans la salle 
de cinéma en plein air ins-
tallée à Croisière.

LES RENCONTRES DE LA PHOTO S’EXPOSENT À RÉATTU
Rencontres à Réattu, l’exposition présentée par 
le musée des beaux-arts de la Ville, a donné le 
coup d’envoi de la saison arlésienne. Conçue 
par Andy Neyrotti, elle réunit une sélection de 
photos parmi la collection constituée par le 
festival avec les œuvres offertes par les artistes 
exposés. Des cyclistes et des yakuzas, les Arlé-
siennes grandeur nature de Katerina Jebb et 

des travestis, des fans d’extra-terrestres et des 
nus pas toujours conventionnels, les images 
fortes se télescopent. Elles mettent en lumière 
la figure humaine dans sa diversité. De la cou-
leur très crue, du noir et blanc, du reportage, 
de l’instantané, de l’actuel, de l’iconique, Ren-
contres à Réattu montre les outrances de la 
société.  Jusqu’au 7 janvier.

JR et Agnès Varda montrent leur film « Visages, villages » à 
Croisière et exposent leur amitié. 

Audrey Tautou et l’exposition consacrée à ses 
autoportraits, un moment goûté par le public.

La photographe Annie Leibovitz évoque son travail lors d’une 
soirée de projection au Théâtre antique.

RETOUR SUR L’ÉTÉ
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NUIT DE FÊTE À LA ROQUETTE
Quartier d’Afrique, le festival organisé par Afrique en vie, a croisé, le 6 juillet, la Nuit de la Ro-
quette. Cette nuit de fête organisée par le Comité d’intérêt de quartier, à décliné des expositions, 
des projections, de la musique... proposées par 40 acteurs et habitants du quartier.
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Rencontres au sommet

N
ous avons encore agrandi le 
cercle de nos amis ». Le 9 juil-
let, alors que la semaine d’ou-
verture des Rencontres de la 
photographie s’achevait, son 

directeur Sam Stourdzé se félicitait des 
très bons chiffres de fréquentation de la 
première semaine. Visiblement, l’éclec-
tisme revendiqué à travers les 40 exposi-
tions séduit. Mais Les Rencontres, ce sont 
aussi des nouveaux lieux d’exposition qui 
ancrent chaque année le Festival dans la 
ville. Cette année, la Maison des Peintres, 
boulevard Émile-Combes, est sortie de son 
oubli notamment grâce à l’incroyable ins-
tallation de Robert Ballen. Ou cet espace, 
le bien nommé Croisière, où se sont réu-
nis plusieurs partenaires, Les Rencontres, 

Actes Sud et Harmonia Mundi pour pro-
poser des expositions, des projections, 
une librairie, un kiosque de vinyles. Deux 
moments mémorables s’y sont déroulés : 
la soirée d’ouverture du festival, qui a réu-
ni 9800 festivaliers, et, en partenariat avec 
Actes Sud, la projection du film d’Agnès 
Varda et JR, Visages, villages. Autres mo-
ments forts  : Audrey Tautou, accueillie 
en star à l’abbaye de Montmajour pour la 
présentation de sa série d’autoportraits, 
ou les projections au théâtre antique, 
comme celle avec la photographe Annie 

Leibovitz, ou encore la Nuit de l’année, 
aux papeteries Étienne, qui draine un 
public de festivaliers, d’Arlésiens autour 
de projections et de food-trucks. Pour 
la deuxième année, Les Rencontres ont 
co-organisé le VR Arles festival, un ren-
dez-vous autour de la VR (virtual reality 
ou réalité virtuelle) et la projection de 20 
films en compétition. Enfin, cette édition 
a été l’occasion de présenter un projet 
qui verra le jour dans la région Hauts-de-
France. Son président, Xavier Bertrand, 
en a livré les grandes lignes, le 8 juillet, 
avec la ministre de la culture, Françoise 
Nyssen : il s’agit d’une institution dédiée à 
la photographie, créée en partenariat avec 
les Rencontres d’Arles.

17500 festiva-
liers accueillis pendant la semaine 
d’ouverture, soit 15% de visiteurs de 
plus qu’en 2016.

« 

La Nuit de l’année aux papeteries Étienne.

Exposition de Michael Wolf aux Frères-Précheurs. 

RETOUR SUR L’ÉTÉ

Photo : R. Boutillier / ville d’Arles

Ph
ot

o 
: R

. B
ou

ti
lli

er
 / 

vi
lle

 d
’A

rl
es

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



| SEPTEMBRE 2017 | 2146 ARLES INFO

L´ACTU

BRÈVES DU CONSEIL

La séance du 24 mai a débuté par un vœu de solidarité 
avec la ville de Manchester touchée par l’attentat du 22 
mai. Puis un hommage a été rendu aux personnalités 
arlésiennes récemment disparues : Frédéric Oggier, pro-
priétaire de l’hôtel Nord Pinus, François de Quiqueran de 
Beaujeu, descendant des chevaliers de l’Ordre de Malte 
et mécène du musée Réattu et René Orsucci, résistant 
et ancien combattant, également membre fondateur de 
Radio Gasoline. Les élus ont ensuite débattu et voté 22 
délibérations.

- Le compte financier de l’Office de tourisme pour 
l’année 2016 a été adopté. Son président Christian 
Mourisard a présenté le rapport d’activité et le bilan 
de fréquentation. On recense notamment 754 800 
entrées dans les monuments.

- La mise en vente de 1350 cartes Pass’sports, à 5 euros 
l’unité, pour la saison 2017 - 2018. 

- Un terrain de 3000 m², situé dans le parc d’activités du 
Grand Rhône, est vendu par la Ville pour la création 
d’une laverie de type industriel.

- Le Symadrem poursuit les travaux de protection du 
risque inondation lié au Rhône avec la création d’une 
digue entre Arles et Tarascon à l’ouest de la voie ferrée. 
Le Maire d’Arles doit signer avec l’ACCM, le Symadrem 
et l’Association de dessèchement des marais des Baux 
(ADMB), la convention qui fixe les modalités de gestion 
et la répartition des responsabilités.  

- Lors de la séance du 21 juin, les élus ont rendu hom-
mage à plusieurs personnalités récemment décédées : 
Bernard Hoepffner, traducteur de grands auteurs 
anglo-saxons, ancien président d’Atlas, l’Associa-
tion pour la promotion de la traduction littéraire 
organisatrice des Assises de la Traduction Littéraire ; 
le Résistant, membre de l’Académie d’Arles depuis 
1966, le colonel Régis de Miol-Flavard ; l’ancien chef 
du maquis Soleil, figure de la Résistance en Dordogne, 
René Coustellier ; l’ancienne présidente de la Jeune 
chambre économique, Marie-Juliette Garcin-Ventre, 
infirmière à l’hôpital d’Arles, et Francis Lopez, adjoint 
territorial du patrimoine.

- Les élus ont ensuite pris connaissance de plusieurs 
rapports d’activité, celui du CCAS, du parking des Lices, 
de la régie municipale des pompes funèbres, sur la 
qualité et le prix du service public d’élimination des 
déchets en 2016, et voté plus de 40 délibérations. 

- Plusieurs d’entre elles concernent l’attribution de sub-
ventions, notamment au Théâtre d’Arles pour l’accueil 
de deux spectacles proposés par la Ville. L’octroi de 
24256,45 euros a donc été voté pour les spectacles de 
2016 (La femme rompue et Le tour du théâtre en 80 
minutes) et ceux de 2017 (Les veufs et La compagnie 
des spectres).

- L’association Les amis du Salon des Santonniers s’est 
vue également attribuer une subvention de 45 300 
euros, ce qui nécessite la signature d’une convention 
de partenariat entre la Ville et l’association. 

- Pour l’organisation de l’exposition Jacques Reattu, 
Arelatensis, un rêve d’artiste, les élus ont fixé les tarifs 
du catalogue (39€), et de nouveaux ateliers consacrés 
au dessin pour les adolescents et les adultes, organisés 
en lien avec l’exposition. 

- Enfin, une avance sur la subvention de 2018 a été 
attribuée à l’Athletic Club Arlésien.

Le prochain conseil, dont la séance est publique, aura 
lieu le 27 septembre à 15 heures, en salle d’honneur de 
l’hôtel de ville.

Plus de 1300 étudiants font leur rentrée à Arles cette 
année, toutes formations confondues. 

LA DISPARITION
DU PHILOSOPHE 
JEAN-PAUL CURNIER

Le philosophe Jean-Paul Curnier, dis-
paru à l’âge de 66 ans, était un Arlé-
sien discret. Ses passions multiples 
pour l’écriture, pour la politique, le 
cinéma, la danse, la musique étaient 
profondes et éclairantes. Il  laisse de 
très nombreuses oeuvres, romans, 
essais, nouvelles. Son dernier livre 
“La piraterie dans l’âme : Essai sur 
la démocratie” est paru au début de 
l’année. Il avait aussi donné une sé-
rie de conférences au théâtre d’Arles.

FIN DE CHANTIER RUES 
GEORGES BIZET ET FRANÇOIS 
HUARD
Dans le quartier Chabourlet, les travaux de voirie en 
contre-bas de l’ancienne voie ferrée Arles-Port-Saint-
Louis viennent de s’achever. L’objectif était de rénover le 
réseau d’eaux pluviales, la chaussée et les trottoirs rue 
Georges Bizet et de créer deux cents mètres de piste cy-
clable rue François Huard dans le cadre de la politique de 
développement des déplacements doux. Ce tracé forme 
une jonction entre le lycée Pasquet sur l’avenue Mar-
cellin Berthelot et l’embranchement qui mène au com-
plexe sportif Fournier où se poursuit sur la voie verte Via 
Rhône/Ev17 située sur l’ancienne voie ferrée.
Ces chantiers ont été réalisés par des entreprises locales 
sous la direction du service de la voirie de la Ville.

ARLES EN 
HARLEY DAVIDSON !

La grande réunion de famille des Bandidos, 
l’un des plus importants clubs de motos au 

monde, a eu lieu cet été à Arles. Quelque 3000 mo-
tards venus de toute l’Europe et au-delà ont tracé la route ce 28 juillet entre 

Fos et Arles en faisant une halte du côté de Mas-Thibert, avant de rejoindre le Patio, chez Chico. 
Du jamais vu à Arles et selon les organisateurs l’un des plus grands rassemblements de Harley 
Davidson en Europe ! Solidaires, ces bikers, avant de repartir dans les vrombissements, ont fait 
don de produits frais au Secours Populaire.

RETOUR SUR L’ÉTÉ
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DU NEUF À LA RESSOURCERIE
Ouverte en début d’année, La Ressourcerie du Pays 
d’Arles affiche un beau bilan : au cours du premier tri-
mestre, cette structure de l’économie sociale et solidaire 
a collecté 21,6 tonnes d’encombrants. Soutenue par la 
communauté d’agglomération Arles-Crau-Camargue-
Montagnette, l’association récupère tout ce qui peut être 
utilisé ou réparé (meubles, vaisselle, électroménager, 
jouets...) et le revend à très bas prix. Deux ventes par 
mois sont organisée*.
Désormais, sur le site de la Ressourcerie, on trouve aussi 
un container pour déposer les huiles de friture. L’associa-
tion Végétoil (www.vegetoil.fr), créée dans le Vaucluse, 
ouvre cette antenne à Arles, à destination des particuliers 
et des professionnels. Les restaurateurs du centre-ville 
peuvent déjà confier leurs huiles alimentaires usagées à 
Tacot & Co, qui les transporte jusqu’au site de Végétoil. 
L’huile ainsi récupérée est filtrée, traitée et peut être uti-
lisée comme combustible de chauffage en remplacement 
du fioul, comme carburant ou comme lubrifiant pour 
les machines-outils. L’association propose même des 
contrats de livraison.

*Le premier mercredi du mois, de 9h à 12h30 et de 14h à 17h 
et le 3ème mercredi du mois, de 14h à 18h30. 76 avenue de 
Hongrie. Tél. 04 84 76 94 00.

Les folles nuits des Suds à Arles
Le festival Les Suds à Arles l’avait annoncé comme un de ses concerts événe-
ment. Matthieu Chedid alias M, veste scintillante et guitare en délire, entouré 
des stars africaines de la kora Toumani et Sidiki Diabaté, et de la diva Fatou-
mata Diawara, a offert un spectacle électrique, devant une assistance de fans 
infatiguables, le 11 juillet. L’ensemble des concerts (comme celui des Derviches 
tourneurs ou encore de Calypso Rose au théâtre antique et tous les autres 
programmés partout en ville) ont connu un succès équivalent, puisque cette 
22e édition du festival enregistre une croissance de 5%.

RETOUR SUR L’ÉTÉ

CONVIVENCIA, L’ESPRIT LIBRE
Le festival aux accents méditerranéens séduit un public 
de plus en plus large, en programmant des artistes aux 
inspirations et aux modes d’expressions nouvelles dans 
une ambiance délibérément conviviale. On s’asseoit 
sous les platanes de la cour Léon-Blum (et cette année 
aussi pour un rendez-vous à Griffeuille), on partage une 
assiette aux saveurs ensoleillées, on peut rencontrer les 
artistes, des personnalités du monde associatif pour ré-
fléchir à de nouveaux modes de consommation. 
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L’ÉNERGIE JAIN AUX ESCALES DU CARGO
Toute jeune et déjà sacrée meilleure artiste fé-
minine aux Victoires de la musique 2017, Jain 
a enthousiasmé son public, le 20 juillet 2017, 
pour les Escales du Cargo. Tout comme  la pia-
niste et chanteuse Agnes Obel, et les rockers de 
Trust, Rival Sons, Sidilarsen et Pogo Car Crush, 
qui ont secoué le théâtre antique le 22 juillet. 

Pour la première fois, le Cargo, en partenariat 
avec la maison de disque PIAS, a aussi pro-
grammé des concerts gratuits en fin de journée 
dans la cour de l’Archevêché et des soirées au 
Cargo. Un pari gagnant : 9000 festivaliers ont 
répondu présents.

SOIRÉES RYTHMÉES AVEC LES RUES EN MUSIQUE
Dès le premier soir, ce fut un succès : 2000 personnes se sont retrouvées sur le quai Saint-Pierre 
à Trinquetaille pour l’ouverture des Rues en Musique. L’enthousiasme ne s’est pas démenti, et 
chacun des concerts gratuits proposés par la direction de la Culture de la Ville a fait le plein. Que ce 
soit du jazz, de l’opéra ou du classique, le public a plébiscité ces artistes de talent. Et notamment 
le Jeune orchestre symphonique de Göppingen, qui s’est produit au théâtre antique.

RETOUR SUR L’ÉTÉ
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Le sourire de la Reine 
illumine les fêtes d’Arles
Naïs Lesbros, 23e Reine d’Arles, 
élue le 1er mai dernier,  a pris 
officiellement ses fonctions 
le 2 juillet, lors de la Fête du 
Costume. Avec ses demoiselles 
d’honneur, elle a illuminé de 
son sourire les fêtes d’Arles, 
qui perpétuent, dans une suc-
cession de rendez-vous joyeux 
orchestrés par Festiv’Arles, la 
Pegoulado mais aussi la Fête 
du Costume, l’Hommage à la 
Reine. Cavaliers et chevaux Ca-
margue sont aussi de la partie, 
lors de la Journée de la Course 
de Satin, organisée cette année 
à la manade Allard, au Sambuc.

COCARDE D’OR 
JOACHIM CADENAS A VOLÉ VERS LA VICTOIRE
Et de deux pour le raseteur originaire de Mas-Thibert ! Le 3 juillet, Joachim Ca-
denas s’est à nouveau imposé dans les arènes d’Arles, en remportant sa deu-
xième Cocarde d’or devant Youssef Zekraoui. 23 raseteurs ont rivalisé d’audace 
et de prouesses acrobatiques pour défier les taureaux devant un public très 
nombreux. Cette victoire vient enrichir le palmarès déjà bien fourni de Joachim 
Cadenas, puisqu’il  a été le meilleur raseteur de la saison 2016 : il avait rempor-
té, outre  la Cocarde d’Or, le Trophée des As et la Palme d’Or. Cette année, le prix 
du meilleur taureau de la Course est revenu à Colvert de la manade Chauvet.

AU RUCHER ÉCOLE À BEAUCHAMP 
ON FÊTE LA PREMIÈRE RÉCOLTE
Le jardin des Avettes a été inauguré le 9 juillet dernier, en présence des élus 
de la Ville et du Président de la Ligue de protection des oiseaux (LPO) Paca. 
Ouvert aux citoyens et aux publics scolaires, ce lieu permettra de s’initier au 
travail des abeilles, à leur rôle, à une gestion écologique des ruches et des 
espaces, à la biodiversité. Le dimanche 17 septembre de 12h à 18h aura lieu 
sur place la «Fête du miel», à savoir la première extraction de miel du rucher 
pédagogique.

RETOUR SUR L’ÉTÉ

RETOUR SUR UNE MISSION HUMANITAIRE

En octobre 2016, le docteur Belal, 
chef du service d’orthopédie et de 
traumatologie à l’hôpital d’Arles, le 
docteur Valero, médecin urgentiste, 
Emmanuel Guerri, infirmier de bloc 
opératoire et Bruno Maruhenda, am-
bulancier, sont partis avec l’associa-
tion humanitaire Les enfants de l’Aïr 
à Kankan, en Guinée. Ils ont apporté 

du matériel, réalisé des soins et des 
opération sur place. De cette expé-
rience, humainement éprouvante, 
ils ramènent des photos, qui seront 
exposées dans le hall de l’hôpital à 
partir du 7 septembre. Un deuxième 
voyage est prévu l’année prochaine, 
toujours en Guinée, dans le village 
dit des « fracturés ».
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AU MUSÉE DÉPARTEMENTAL ARLES ANTIQUE, 
UN BIJOU D’EXPOSITION 
De la vaisselle en argent et or, des mon-
naies, du mobilier, des statues, des colliers, 
bagues, bracelets, camées, même exposés 
sous une lumière tamisée, créent un effet 
éblouissant. L’exposition Le luxe dans l’Anti-
quité, proposée au Musée départemental 
Arles antique jusqu’au 24 septembre, réunit 
des pièces délicates et raffinées que les Ro-
mains portaient sur eux, des objets dont ils 
décoraient leurs maisons et leurs temples. 
Issus de collections royales, de découvertes 
archéologiques plus récentes faites dans des 

conditions improbables, la plupart de ces ar-
tefacts appartiennent à des trésors. Le trésor 
de Rennes avec sa paterre en or massif, celui 
de Naix et ses bijoux, le plus important le 
Trésor de Berthouville consacré au dieu Mer-
cure constituent ce vaste panorama avec des 
pièces trouvées à Arles qui expriment le luxe. 
On peut découvrir également au 1er étage du 
musée, les fresques exceptionnelles extraites 
des fouilles archéologiques de la Verrerie de 
Trinquetaille où une luxueuse villa de type 
Pompei a été mise à jour. Un autre trésor.

GRIFFEUILLE ACCUEILLE VOIES OFF
C’est un soir de fête sous les étoiles qui réunit de plus en plus 
de monde : à l’invitation de la Sempa, Voies Off, le festival 
qui soutient la jeune photographie, va passer une soirée à 
Griffeuille et projette sur écran géant le meilleur des artistes 
programmés lors de cette édition. Trente images format XXL 
évoquant l’enfance à travers le monde sont aussi exposées 
sur les murs du quartier jusqu’au 24 septembre.

BENJAMIN MILLEPIEDDE RETOUR À ARLES
Avant de s’atteler au tournage de son premier film, Carmen, le choré-

graphe est à Arles, invité au Parc des Ateliers, pour la 
deuxième année. En juillet, les danseurs du L.A 

Dance Project, collectif d’artistes qu’il a créé, ont 
présenté des œuvres inédites, en septembre, ils en 
interprèteront également, mais reprendront On the 
other side, découvert l’année dernière. Les places 

s’arrachant très vite, on peut toujours aller 
assister aux répétitions, gratuites.

ALAIN-PIERRE 
ROMAC 
EST DÉCÉDÉ

Le décès d’Alain-Pierre Romac, à 
l’âge de 70 ans, a ému de nom-
breux Arlésiens. En effet, cet ingé-
nieur de formation a consacré une 
grande partie de sa vie à protéger 
Arles et la Camargue des crues du 
Rhône. Directeur des Services tech-
niques de la mairie d’Arles de 1984 
à 1997, Alain-Pierre Romac s’est 
vu confier, par Michel Vauzelle, 
alors maire d’Arles, la tâche de 
mettre sur pied un nouveau ser-
vice de surveillance et de gestion 
des digues du Rhône, qui devien-
dra le Symadrem. Il a ainsi organi-
sé la surveillance et de la gestion 
des digues, et lancé les premiers 
travaux de confortement des di-
gues et des quais d’Arles, jusqu’en 
2007, date à laquelle il a pris sa 
retraite. Lors de la crue de 2003, 
Alain-Pierre Romac, au poste de 
commandement coordonne la sur-
veillance et les interventions sur 
les digues, s’investit 24h sur 24, 
avec une disponibilité entière au 
service des Arlésiens. 

RETOUR SUR L’ÉTÉ

Photo : O. Quérette / ektadoc / ville d’Arles
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AVE ARELATE !
Défilés de la légion, combats de gladiateurs, compéti-
tions sportives, représentations théâtrales, menus ro-
mains... Quand le festival Arelate se déploie, c’est toute 
la ville qui se met à vivre comme aux tous débuts de 
notre ère ! Grâce à l’énergie, l’imagination et la mobili-
sation des organisateurs et des bénévoles, le programme 
est riche, varié et renouvelé. Cette année, pour célébrer 
30 ans de projections de films peplum au théâtre an-
tique, un opéra pour film, avec l’association de musiciens 
et chanteurs et un film inédit, réalisé avec des scènes 
cultes des plus grands peplum, a été programmé. 

LE MAIRE D’ARLES ACCUEILLE 
MOKHTAR MNASRI, PRIX NOBEL 
DE LA PAIX 2015
Le 12 juillet 2017, le maire d’Arles Hervé Schiavetti a 
remis la médaille de la la Ville à Mokhtar Mnasri en salle 
d’honneur de l’hôtel de ville. Le président de l’association 
Initiative Kasserine (une ville tunisienne) était, à la tête 
d’une délégation, reçu par les membres d’Initiative Pays 
d’Arles afin de profiter de l’expérience de cette structure 
d’aide à la création d’entreprise. Mokhtar Mnasri, en tant 
que président de l’unité régionale de l’Union tunisienne de 
l’Industrie, du Commerce et de l’artisanat, a participé dans 
le cadre du Quartet pour le dialogue national à la stabilisa-
tion vers une transition démocratique de son pays. Il a été 
l’un des récipiendaires du Prix Nobel de la Paix 2015. 

L’esprit guinguette 
sur les fêtes de quartier
Jeux pour les enfants, dîners 
sous les étoiles, performances 
artistiques et sportives, 
concerts... Les fêtes de quartier, 
aux Alyscamps, au Trébon, à 
Barriol et Griffeuille, sont pro-
pices à ces moments où l’on se 
retrouve entre voisins et amis. 
Les maisons de quartier, les 
directions de la Vie sociale, de 
la Culture et des Sports de la 
Ville ont coordonné leurs ef-
forts pour bâtir un programme 
sous le joyeux thème des guin-
guettes.

RETOUR SUR L’ÉTÉ
Ph

ot
o 

: R
. B

ou
ti

lli
er

 / 
vi

lle
 d

’A
rl

es

Photo : R. Boutillier / ville d’Arles

Photo : R. Boutillier / ville d’Arles

Photos : R. Boutillier / ville d’Arles

Ph
ot

o 
: R

. B
ou

ti
lli

er
 / 

vi
lle

 d
’A

rl
es



VOLLEY BALL ARLÉSIEN

Les inscriptions pour jouer au volley 
sont ouvertes au gymnase Fournier à 
partir du 1er septembre tous les jours 
de 18h à 20h. Renseignements, tél. 06 
10 27 39 91 ou 
volleyballarlesien@hotmail.fr
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MATHILDE JUGLARET BRILLE 
AUX CHAMPIONNATS D’EUROPE
Mathilde Juglaret, 13 ans à peine, participait cet été à son 
premier championnat d’Europe de dressage à Roosendaal 
aux Pays-Bas. La jeune cavalière et l’étalon Scarletto se 
sont hissés sur la deuxième marche du podium en rem-
portant la médaille d’argent en individuel. Mathilde 
revient également avec une médaille en bronze obtenue 
avec l’équipe de France. Bravo à la jeune championne de 
Raphèle entraînée  par Arnaud et Anne-Sophie Serre !

LA TRIBUNE DE LA PLAINE DE SPORT BIENTÔT PRÊTE 

À la plaine de sport dans le quartier de Barriol, les spectateurs des matches de football de 
l’Athletic Club Arlésien vont pouvoir prendre de la hauteur depuis la tribune. En cours de 
construction, son ouverture est annoncée à la mi-septembre. Cette réalisation, située entre les 
locaux administratifs de l’ACA et le terrain synthétique Maurice Jauffret, complétera l’ensemble 
des infrastructures indépendantes (vestiaires, bureaux, club house) du site sportif créé en 2010-
2011, qui comprend trois stades et une aire de jeux. La tribune couverte de six rangées, en béton 
et métal, disposera de trois-cents places abritées. Les travaux s’élèvent à 230 000 euros, financés 
par le Conseil régional, le Conseil départemental et par la Ville.

BAIN DE FRAÎCHEUR À LA PISCINE CABASSUD
Cet été, 300 personnes par jour en moyenne ont 
redécouvert les joies de la baignade en plein air 
à la piscine Marius-Cabassud. Le complexe et 
ses trois bassins ont rouvert début juillet après 
une rénovation de grande envergure suite à 
l’incendie qui a détruit la majeure partie de son 
rez-de-chaussée. La partie couverte compre-
nant l’accueil et les vestiaires a été entièrement 
refaite. Cette réfection a été mise à profit pour 
repenser la distribution des modules, revoir les 
normes d’hygiène, de sécurité, l’étanchéité, et 
prendre en compte l’aspect convivial et esthé-
tique des lieux. Les travaux s’élevant à 610 000 
euros ont été pris en charge par la compagnie 

d’assurance, le Conseil départemental et la 
Ville. Les baigneurs ont été nombreux : 12 000 
environ (à mi-août) dont près de 650 enfants 
des CAS (Centres d’animations sportives) et 900 
des centres de loisirs ont fréquenté l’espace, 
ouvert 7 jours sur 7. 
Le 3 septembre à 19h, Marius-Cabassud fermera 
ses portes jusqu’en juillet prochain. Du 4 au 24 
septembre, la piscine Tournesol à Trinquetaille 
sera ouverte les lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 11h30 à 14h et de 18h à 20h30 ; le mercredi 
de 11h à 20h ; le samedi de 9h30 à 12h et de 
15h30 à 19h ; le dimanche de 10h10 à 13h.
La piscine Berthier ouvrira le 25 septembre.

519
jeunes Arlésiens (entre 6 et 
18 ans) ont participé aux 
stages sportifs organisés 
par la Ville cet été.

Photo : O. Quérette / ektadoc / ville d’Arles
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Photo : D. Pierre / Vélo Club Arlésien
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L’équitation de travail,  
tout un art
La cavalière arlésienne 
Frédérique Cantrel-Grimaud 
et sa monture dominent, en 
Europe, cette discipline peu 
médiatisée. 

L
a grande et blonde Frédérique 
Cantrel-Grimaud avec son che-
val noir T. Caprio de Francony 
ont fait des merveilles aux der-
niers championnats de France et 

d’Europe d’équitation de travail, organisés 
début juillet, en Seine-et-Marne. L’équipage 
arlésien a remporté trois médailles d’or 
dans une discipline connue des spécialistes, 
moins du grand public bien qu’en Camargue 
les gardians, par la conduite et le tri des tau-
reaux, en soient les dignes représentants. 
En compétition, l’équitation de travail se 
mesure à l’aune du dressage, de la maniabi-
lité et du travail avec le bétail, trois épreuves 
que Frédérique Cantrel-Grimaud et son Ha-
novrien de 10 ans ont parfaitement maîtrisé 
en individuel et par équipe. « Mon cheval et 
moi, nous étions dans une bonne semaine 
malgré la fatigue du voyage, surtout pour lui, 

et le niveau élevé des Italiens et des Hollan-
dais, » en conclut la cavalière qui se remet 
peu à peu de ses émotions car l’aventure fut 
autant sportive qu’humaine.
Grandie dans la tradition équestre, cette Pa-
risienne devenue camarguaise de cœur tient, 
depuis une trentaine d’années, les rênes des 
Écuries de Francony où elle prend soin des 
chevaux des particuliers mis en pension 
chez elle, enseigne l’équitation et entraîne 
T. Caprio de Francony comme un athlète 
ou un danseur. Sa danse est le fruit d’un 

apprentissage quotidien pour lequel Fré-
dérique, également juge national, revêt sa 
casquette de dresseur. Elle ambitionne pour 
son coéquipier doté de très belles allures, 
de nouveaux succès nationaux et interna-
tionaux. Artiste dans l’âme, elle s’est mise 
depuis peu à la sculpture de style figuratif, 
avec pour seuls modèles des animaux. Elle 
a aussi écrit et illustré La doma vaquera, un 
ouvrage de référence dans le domaine du 
dressage équestre espagnol, paru aux édi-
tions Actes Sud.

Roulez jeunesse
Les élèves de l’école du Vélo Club Arlésien entrent en piste pour une nouvelle saison. 

ILS ONT SUIVI, CET ÉTÉ, LE TOUR DE FRANCE. Ils ont en-
couragé Romain Bardet juste un peu plus âgé qu’eux, troisième du 
classement, avec l’œil aguerri d’une année de cyclisme passée au 
sein de l’école du Vélo Club Arlésien. En cette rentrée, les enfants à 
partir de 8 ans et le petit groupe de minimes et cadets reprennent 
le guidon de leur vélo de course tous les mercredis après-midi sur 
la piste du stade Van Gogh en suivant les leçons de leurs aînés. 
Le président du club Dominique Pierre est de ceux-là, et comme 
ses collègues éducateurs, un pédagogue patient, enthousiaste à 
l’idée de transmettre à des jeunes sa passion et les règles du jeu. 
L’apprentissage commence par la maniabilité et la connaissance 

du deux roues. « Nous en avons de toutes les tailles. 
Sur place, nous les prêtons aux élèves avant 
que les parents investissent dans ce matériel, » 
précise le responsable du VCA. Les bases 
acquises, l’initiation se poursuit sur 
le terrain, les routes tortueuses et à 
dénivelé des Alpilles, encadrés par 
des accompagnateurs. «  Nos jeunes 
demandent de faire de la compétition, 
nous les entraînons aussi dans ce but  » 
poursuit Dominique Pierre. L’année der-

nière, ils ont participé à des 
courses locales, bien sûr en 
portant le maillot aux cou-
leurs du club, et pour leur 
faire plaisir, le Vélo Club 
Arlésien a organisé une 
sortie à Vitrolles où ils 
ont pu rouler sur la piste 
à déclivité de 45 degrés.

Le VCA qui compte soixante-dix licenciés propose aux plus jeunes de 
rejoindre les adultes le samedi matin dans le cadre de randonnées. 
Le club aura son stand lors de la Journée des Associations, dimanche 
17 septembre.  
Renseignements, tél. 06 51 80 26 16.

Photo : ART
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Tout est prêt pour la rentrée
Pour offrir les meilleures conditions d’apprentissage aux élèves de maternelle et d’élémen-
taire, les services de la Ville ont rendu leur copie bien avant la fin de l’été. Les aménage-
ments nécessaires ont été faits pour permettre l’application des nouvelles directives, des 
travaux de rénovation ont été menés dans plusieurs groupes scolaires. Enfin, les Temps 
d’activités périscolaires sont organisés, leur programme affiné, les animateurs prêts.

Un nombre d’élèves constant
C’est une bonne nouvelle : à Arles, le nombre d’élèves scolarisés en 
primaire (écoles maternelles et élémentaires) reste sensiblement 
le même d’une année sur l’autre. Le 4 septembre, ils sont donc un 
peu plus de 5000 à reprendre le chemin de l’école. Néanmoins, le 
nombre de classes augmente. C’est la conséquence de l’application 
de la directive du ministère de l’Éducation Nationale, qui impose 
le dédoublement des classes de CP des écoles situées en Réseau 
éducation prioritaire renforcé (REP +). Aussi, dans quatre écoles 
de la ville, les Alyscamps, Henri-Wallon et Paul-Langevin à Barriol, 
Marie-Curie à La Roquette, quatre classes supplémentaires de CP 
vont être créées. 

Temps d’activités périscolaires : un vaste choix d’ateliers
Escrime, arts plastiques, percussions, tennis , judo, découverte des 
joutes provençales ... Le programme des ateliers mis en place par la 
Ville depuis 2014 dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires 
est riche. Et la Direction de l’action éducative et de la formation 
(DAEF) veille à ce que les activités proposées « tournent » entre les 

différentes écoles arlésiennes pour permettre à tous les enfants de 
découvrir plusieurs activités d’une année à l’autre. 
Le but de la réforme, voulue par le ministère de l’Éducation natio-
nale du précédent gouvernement, était de répartir le temps d’ap-
prentissage scolaire sur cinq jours, pour que les matinées soient 
consacrées aux apprentissages de base et permettre aux enfants 

3052 enfants inscrits aux TAP en 2016-
2017 sur 5030 enfants scolarisés

Pour les collégiens, les ateliers de 
travail personnalisé
Parmi les « mesures pour bâtir l’école de la confiance » lancées par le Minis-
tère de l’éducation nationale, le programme « Devoirs faits » a pour but de 
proposer, aux collégiens, un soutien gratuit après la classe. Il devrait être 
mis en place progressivement sur les rentrées 2018, 2019, 2020 et prendrait 
en compte les dispositifs existants. À Arles, un accompagnement aux devoirs 
existe depuis 1993, via les Ateliers de travail personnalisé mis en place par 
l’association ATP. Depuis 1998, par convention, l’association assure le rôle 
de comité d’éthique et la Ville prend en charge la mise en œuvre, la gestion 
et le financement de l’action. Tous les collégiens arlésiens (et les élèves de 
CM1 et CM2 à Barriol) peuvent s’inscrire, gratuitement, pour bénéficier, deux 
fois par semaine, d’un accompagnement assuré par 
un étudiant titulaire d’un bac +2 au 
minimum, dans un groupe de 6 
élèves. Les ATP sont dispensés 
dans neuf sites : les Alyscamps, 
Barriol, Griffeuille, La Roquette, Le 
Trébon, Trinquetaille, Mas-Thibert, 
Raphèle, Le Sambuc. 
En 2016-2017, 110 groupes par se-
maine étaient organisés. Sur les 48 
élèves de 3e, 36 ont obtenu le Brevet 
des collèges, dont la moitié avec 
mention.
Les inscriptions commenceront 
à partir du 2 octobre. Pour 
connaître les jours, horaires et 
modalités : ville-arles.fr.
Tél. 04 90 18 96 34.

Comme l’année précédente, les écoles de la ville sont réparties en 
deux zones. Dans celles de la zone 1*, les TAP ont lieu le mardi et le 
vendredi de 15h à 16h30. Dans la zone 2, les TAP ont lieu le lundi et le 
jeudi de 15h à 16h30.

*ZONE 1

Les Alyscamps, Les Bartavelles, les Cantarelles, Le Cloître, Jean Buon, Li 
Farfantello, Anaïs Gibert, Émile Loubet, Salin-de-Giraud, Alan Johnson 
(Le Sambuc), Benoît-Frank, Marie Curie, Albaron, Gageron, Gimeaux, Les 
Magnanarelles, Paul Langevin, Henri Wallon, Louis Aragon.

ZONE 2 

Jeanne Géraud, Pauline Kergomard, Montmajour, Louise Michel, Le Petit 
Prince, Alphonse Daudet, Marinette Carletti, Victoria Lyles, La Claire 
Fontaine, Auguste Justamond (Monplaisir), Yves Montand, Mouleyrès, 
Cyprien Pillol, Amédée Pichot, Marie Mauron, Jules Vallès, Brassens-
Camus, Louis Pergaud.

Pour participer aux ateliers qui commenceront le 18 septembre et 
prendront fin le 29 juin, l’inscription est gratuite et obligatoire. Le dossier 
est à se procurer à l’école ou à télécharger sur kiosque.arles.fr. Une 
permanence pour les inscriptions aura lieu dans chaque école, pendant la 
garderie du soir, du 4 au 8 septembre et le mercredi 6 septembre à la DAEF 
(Direction de l’action éducative et de la formation). Espace Chiavary, 12, 
boulevard Emile-Zola.
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Quoi de neuf à table ?
À table, le service public qui gère la restauration collective municipale 
(et notamment les repas servis dans les écoles maternelles et élémen-
taires) ne change rien à sa « philosophie » : faire prendre de bonnes 
habitudes alimentaires aux enfants en développant notamment leur 
goût et leur curiosité. À la cuisine centrale, on favorise les produits de 
qualité, labellisés, de saison, issus de l’agriculture biologique et locale. 
Ainsi, un menu 100 % local sera proposé le 21 septembre.
Pour assurer cette mission, le service modernise ses équipements. Cet 
été, des travaux ont été réalisés à la cuisine centrale, située en zone Nord 
: les zones de stockage des denrées ont été rénovées.
Par ailleurs, le restaurant de l’école de Monplaisir a été doté, pendant 
l’été, d’un self-service et d’un nouveau mobilier. Les élèves de l’école 
de Pont-de-Crau découvriront, eux, un self plus moderne et à la capacité 
d’accueil augmentée.
Il est encore possible d’inscrire ses enfants à la restauration scolaire, en 
téléchargeant la fiche d’inscription sur www.a-table.fr, et en la rapportant 
à l’Eparca, 7 boulevard des Lices. Tél. 04 90 93 26 58 ou 04 90 93 26 73. 

382 378 repas livrés dans les 
écoles maternelles et élémentaires en 2016-2017

3 QUESTIONS À BERNARD JOURDAN
adjoint au maire délégué à l’éducation

Qu’est-ce qui caractérise cette rentrée 2017 ?
L’année scolaire 2017-2018 sera une année de 
réflexion et de transition. L’objectif sera de trou-
ver les solutions les plus bénéfiques aux enfants 
dans le cadre des directives émises par le nouveau gouvernement en matière 
d’éducation et de réussite des élèves. 

Le ministère de l’Education nationale a proposé de revenir sur 
l’organisation des rythmes scolaires. Pourquoi a-t-il été décidé, à  Arles, 
de maintenir l’organisation sur quatre jours et demi par semaine ?
Arles, comme deux tiers des communes françaises, a fait le choix de prendre 
le temps de réfléchir à cette organisation. Le décret concernant les rythmes 
scolaires est paru fin juin : nous avions déjà organisé les TAP (Temps d’activités 
périscolaires) pour l’année 2017-2018, les familles qui le désiraient s’étaient 
déjà inscrites. Mais après la publication de ce décret, devant les nombreuses 
sollicitations dont la municipalité a été saisie, nous avons décidé d’engager 
une concertation avec l’ensemble de la communauté éducative, à savoir les 
conseils d’école et les parents. Déjà, certains conseils d’école nous ont fait 
parvenir leurs retours. Mais nous avons besoin des avis de l’ensemble des 
partenaires concernés, des familles et de leur expérience. Le temps de réflexion 
est nécessaire afin de choisir l’organisation la mieux adaptée aux enfants.

Les mesures du ministère prévoient aussi, dès la rentrée, le 
dédoublement des classes de CP en zone REP +. Comment est mis en 
place ce nouveau dispositif ?
Les écoles situées en Réseau éducation prioritaire bénéficient d’un renfor-
cement de l’action pédagogique et éducative afin d’aider les élèves issus de 
milieux en plus grande difficulté sociale. La nouvelle directive prévoit, dans les 
zones REP +, des classes de CP de 12 élèves maximum.  Quatre établissements 
à Arles vont bénéficier de ce nouveau dispositif : les Alyscamps, Henri-Wallon 
et Paul-Langevin à Barriol, Marie-Curie à La Roquette. Quatre postes d’ensei-
gnants ont donc été créés et dans chaque établissement, chaque classe aura 
son espace pour travailler dans les meilleures conditions. Enfin, la Caisse des 
Écoles a procédé à l’achat du mobilier scolaire et pédagogique nécessaire. Les 
services de la Ville ont donc mis à disposition les moyens nécessaires pour que 
la directive soit appliquée.

de terminer les cours plus tôt et 
d’avoir accès à des activités (spor-
tives, linguistiques, culturelles...) 
organisées par les municipalités. 
La ville d’Arles a répondu positi-
vement, en mettant en place une 
série d’ateliers pour développer 
les aptitudes intellectuelles et 
physiques des enfants, dans une 
ambiance ludique, et adaptés à 
leur âge. La Ville a également fait 
le choix de proposer ces activités 
gratuitement et d’impliquer un 
maximum d’associations arlé-
siennes. Dans chaque école, un 
référent veille à l’organisation 
des ateliers. Il assure le lien entre 
les enfants, les parents, les ensei-
gnants, les animateurs. Ceux-ci, 

un peu moins de 200, sont tous qualifiés. 
Lors de l’année scolaire 2016-2017, on comptait 70% des enfants ins-
crits aux TAP. Et 70% d’entre eux ont déjà été inscrits pour la rentrée 
qui s’annonce. 

Travaux : rénovation et entretien
Des plus modestes aux plus importants, les travaux dans les écoles 
sont réalisés pendant les vacances d’été. Cette année, ils s’élèvent 
à 350 000 euros financés par la Ville, le Conseil départemental et 
l’État. Les grands chantiers concernent trois structures :
- le groupe scolaire de Barriol où ont été refaites l’isolation et l’étan-
chéité des terrasses du réfectoire commun, des locaux du Rased 
(Réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté), et de la mater-
nelles Les Bartavelles. 
- le groupe scolaire de Plan-du-Bourg où ont été rénovés les réfec-
toires des écoles Les Magnanarelles et Louis Aragon. Des travaux 
d’isolation, d’étanchéité, de peinture et d’électricité ont également 
été réalisés.

- l’école élémentaire Marie Curie où un projet labellisé Territoire à 
énergie positive pour la croissance verte émanant du Ministère de la 
transition énergétique a permis des travaux d’isolation des combles 
et la mise en place de menuiseries double vitrage pour les trente-
cinq fenêtres et portes des classes donnant sur la cour.
Aux écoles Jean Buon, Montmajour, Cyprien Pilliol et Saint-Vincent-
de-Paul, des entreprises sont intervenues sur la rénovation de volets, 
toitures et gouttières.
À l’école élémentaire de Salin-de-Giraud, le remplacement du réseau 
de chauffage a été réalisé par les techniciens du service des bâti-
ments communaux. 

Photo : O. Quérette / ektadoc / ville d’Arles
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AGENDA DE SEPTEMBRE

Samedi 9 
Forum des associations sur 
le stade Cavouclis.

Dimanche 24
21e trophée Terre de sel 
aux arènes et vide-grenier 
tout autour à l’initiative de 
Prouvenço Aficioun.

Samedis 9, 16 et 30
Concours de boules 
organisés par la Boule 
salinière.

Samedi 30
Départ du Grand Raid 
de Camargue, course à 
pied de 102 km jusqu’à 
Aigues-Mortes, à 7 heures. 
Les participants seront 
installés au village depuis 

la veille. Ce parcours 
en traversée est-ouest 
du site Camarguais, 
essentiellement via des 
sentiers et des propriétés 
privées fermées au public, 
n’est pas un marathon des 
sables car piétiner les dunes 
en Camargue est interdit.  
Le tracé est constitué 
de voies carrossables 
avec quelques passages 
techniques et sablonneux.  
www.grandraidcamargue.fr

Samedi 30 
Départ du Relais du sel à 
14h30 (voir p.13).

PASSION TOROS
CE JOUR-LÀ, LE 16 JUILLET, c’était un abrivado au cœur du village pour la fête votive. Mais les 
animations taurines (courses de vaches cocardières, novillada non piquée, lâchers de taureaux 
dans le village), proposées par les clubs taurin Paul Ricard et Prouvenço Aficioun, le comité des 
Fêtes, le comité de la Feria, le club Lou Salinié, l’École taurine d’Arles ont jalonné l’été.

SOIRÉES DU GOÛT ET DE L’ARTISANAT : 
UN CONCENTRÉ DE TALENTS
TROIS SOIRS D’AFFILÉE, DU 7 AU 9 JUILLET, à l’initiative de la Chambre 
de commerce et d’industrie du pays d’Arles, une trentaine d’artisans du pays 
d’Arles ont présenté leurs produits (dans les secteurs de la gastronomie, de 
la décoration, de la mode et du bien-être) au cœur du village. Autour de leurs 
stands, tout un programme d’animations avait été mis en place : des ateliers 
pour les enfants, des démonstrations de cuisine par le Conservatoire Grand 
Sud des cuisines de terroir, des concerts, des visites guidées du village, des 
balades à vélo aux alentours... 

PIÉMANSON, 7 KM DE PLAGE À PARTAGER
EN JUIN, LE CAMARGUE KITE CLUB a déployé sur la plage de Piémanson 
ses voiles colorées afin de mieux faire connaître cette activité et démontrer 
qu’elle peut être pratiquée en toute sécurité sur de vastes espaces. Sportifs, 
familles, amateurs d’espaces naturels... La plage d’Arles a les atouts pour 
accueillir ces différents usagers, qui en ont bien profité tout l’été.

DERNIÈRES NOTES DES SUDS
Maria Mazzotta, (ci-dessous) et ses balades italiennes ont séduit le public 
dans le parc de la Maison Solvay, avant l’apéritif orchestré par Lady Maga et 
les Sax Toys, (ci-contre). Cétait le 16 juillet, et comme tous les ans, le festival 
Les Suds à Arles jouait ses dernières notes à Salin.
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NOS TERRITOIRES

l’été à Salin-de-Giraud



LES ASSOCIATIONS FONT LEUR RENTRÉE

La fête des associations se déroulera devant la mairie annexe samedi 16 
septembre dans l’après-midi. Le village compte une quinzaine d’associations 
qui permettent de pratiquer danses, sports divers, gymnastique, taïchi, 
cardio fitness ou zumba sans oublier les activités artistiques, sorties, 
spectacles et autres repas ou après-midi de jeux proposées par le club taurin, 
les parents d’élèves, les seniors de la Farandole et l’Estrambord Moulésien. 
Tous seront là prêts à se faire connaître.

Au cœur de la fête du Parc  
de Camargue 
LE SAMBUC ACCUEILLE LA FÊTE DU PARC NATUREL 
RÉGIONAL DE CAMARGUE, dimanche 1er octobre, et entend 
bien montrer tout l’éventail de ses richesses environnementales. 
Ce sera pour tous les visiteurs et habitants d’Arles et de Camargue 
l’occasion d’approfondir leur connaissance des milieux humides, 
des bois, des espèces animales et végétales présentes sur ce 
territoire ainsi que ses activités d’élevage et d’agriculture.
Les gestionnaires des milieux naturels, en partenariat avec les 
associations et les habitants, ont monté avec le soutien du Parc 
et de la Région Provence Alpes Côte d’Azur  un riche programme 
de découverte : des visites guidées à pied ou à vélo, notamment à 
la Tour du Valat et dans le bois de Tourtoulen, à travers les marais 
du Verdier, au potager bio de la Chassagnette. 
Tout au long de la journée, on trouvera au centre du village le 
marché des artisans et producteurs locaux, les animations créa-
tives pour les enfants, et pour les adultes avec Repar’acteurs, les 
démonstrations équestres et animations taurines dans les arènes. 
Et à 16h, le concert de l’Harmonie du pays d’Arles.
Le 1er octobre de 10 à 18 heures au Sambuc. Plusieurs possibilités de restauration 
sur place. Pour tous les circuits accompagnés, l’inscription est gratuite mais 
obligatoire au 04 42 86 81 28. Le même jour, les portes seront grandes ouvertes au 
domaine de la Palissade et au Musée de la Camargue.

Bientôt un centre de loisirs 
aux Marais du Vigueirat
EN ACTIVITÉ AU CENTRE-VILLE D’ARLES DEPUIS 2012, 
l’association Môm’Arles ouvre une antenne aux Marais du 
Vigueirat. Une vingtaine d’enfants de 6 à 11 ans seront accueillis 
dans ce centre de loisirs ouvert à tous, le mercredi après-midi et 
durant les vacances scolaires.
« L’épanouissement des enfants, le renforcement de la confiance en 
eux par l’éveil artistique sont à la base de notre projet », explique 
Marie Varenne, la coordinatrice de Môm’Arles. Peu à peu, l’asso-
ciation a développé aussi des activités de jardinage, notamment à 
Hortus grâce à un partenariat avec le Musée départemental Arles 
antique, ainsi qu’au Mas des enfants. « À l’ère du numérique, le lien 
au vivant est plus que jamais nécessaire pour les plus jeunes. On se 
rend compte qu’ils sont très réceptifs au contact de la terre et des ani-
maux » ajoute-t-elle. Aussi, après cinq ans d’expérience positive, 
la recherche d’un espace au cœur de la nature s’est imposé. Jean-
Laurent Lucchesi et Julie Lafforgue, respectivement directeur et 
chargée de développement aux Marais du Vigueirat, ont répondu 
positivement à la demande de Môm’Arles. La vie au contact de la 
nature, l’observation des chevaux, l’entretien du potager feront 
partie des activités proposées aux enfants, ainsi que la peinture 
à base d’éléments naturels, le land art et la photo. L’autre objec-
tif de Môm’Arles est de réunir des enfants de Mas-Thibert, de 
Raphèle et du centre-ville pour qu’ils apprennent à se connaître.
Les mercredis de 12h à 18h, pendant les vacances de 9h à 18h. 21 places ou plus si 
certaines familles peuvent amener les enfants. Tarifs en fonction des revenus. 
Inscriptions dès le mois de septembre pour démarrer aux vacances de la Toussaint.
momarles@momsud.fr ou au Mas des enfants, ancien collège Mistral.
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 Mas-Thibert

 Le Sambuc

HOMMAGE AU PÈRE ROUBAUD

En souvenir du père Georges Roubaud, disparu il y a 11 ans, le Comité 
d’intérêt de village et l’association de Raphèle Les Joyeux Lurons organisent 
un repas festif le vendredi 1er septembre à partir de 19h sur la place des 
Micocouliers. Il sera précédé d’animations pour les enfants à partir de 
15 heures. Renseignements, tél. 06 67 93 84 87 / 06 62 12 42 65.

JAZZ AUX ARÈNES

Le Quartet Olivia Jazz’n’co propose 
une soirée sur les chemins du blues, 
du swing et de la bossa nova des 
années 30 à nos jours aux arènes, 
le vendredi 8 septembre à 18h30. 
C’est à l’invitation du club taurin 
de Raphèle et de l’association 
Accompagnement Solidarité, que le 
groupe se produira avec la Chorale 
de Saliers. Entrée gratuite. En cas de 
mauvais temps le concert aura lieu 
dans la salle Gérard-Philipe.

DANSES LATINES

À partir du 18 septembre, des 
cours de Kizomba, danse en couple 
originaire d’Angola, un mélange de 
zouk, de tango et de merengue, sont 
dispensés tous les lundis à 19h et 
20h au centre Jean-Vilar, place du 8 
mai. Association Tempo mundo, 
tél. 06 50 11 89 54 
http://tempomundo.blogspot.com  
et sur facebook.

 Moulès

 Raphèle

Photo : O. Quérette / ektadoc / ville d’Arles
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L´ACTUL’ÉVÉNEMENT

Dans les arènes d’Arles, deux événements illuminent cette Feria du Riz des 8, 9 et 10 
septembre. La 13e Goyesque se déroulera cette année dans le décor imaginé par l’artiste 
Hervé Di Rosa, et une corrida de Miura, que l’on n’avait pas vus à Arles depuis 2012. Sans 
oublier le feu d’artifice, les animations autour des traditions et du terroir qui donnent 
tout son caractère à la feria arlésienne. 

Corrida de Miura : « rien que leur nom fait frissonner»

L
e dimanche 10 septembre à 17 heures, quand les portes 
du toril s’ouvriront, les spectateurs des arènes d’Arles re-
tiendront leur souffle. Les toros de l’élevage Miura font 
leur retour à Arles à l’occasion du 175e anniversaire de 
cette ganaderia prestigieuse, située près de Séville. Ses 

toros, qui séduisent les « toristas » - ces aficionados adeptes du toro 
par opposition à ceux plus sensibles au torero - attirent les foules 
dans les arènes les plus réputées du monde de la tauromachie. 
À Arles, six seront combattus par les matadors Rafaelillo, Mehdi 
Savalli et Ruben Pinar. Le premier est l’un des meilleurs spécia-
listes de cette ganaderia après des triomphes à Séville, Madrid ou 
Béziers. Le troisième marche 
sur ses traces, après s’être 
confronté aux Miura à Madrid 
et Pampelune. Enfin, Mehdi 
Savalli, l’Arlésien, combat avec 
panache ces redoutables adver-
saires, comme lors de leur der-
nière venue à Arles, en 2012. 
« Quel que soit le toro, c’est tou-
jours dangereux. Mais face aux 
Miura, il faut de véritables gla-
diateurs » commente Charlotte 
Yonnet, responsable des éle-
vages Yonnet, dont on dit que 
les toros sont les « Miura fran-
çais ». Si sa ganaderia n’a pas 

tout à fait la même longévité -l’élevage Yonnet a fêté ses 150 ans 
en 2009-, elle voit comme chez Miura, les membres de sa famille se 
succéder à la tête de l’élevage de génération en génération.
« Miura, rien que leur nom fait frissonner » poursuit Charlotte Yon-
net. Fruits d’une sélection très rigoureuse, ces toros sont réputés 
pour être les plus combatifs, les plus fougueux. « Pas très lourds, 
mais musclés, hauts sur pattes, ils se retournent très vite. Ils regardent 
l’homme et pas la cape, ce qui les rend dangereux. Ils ont aussi un 
berceau de corne plus impressionnant que les autres élevages. »  Si la 
ganaderia Miura se vante d’avoir donné le plus grand nombre de 
toros grâciés en raison de leur combativité, ses toros tirent aussi 

leur réputation des accidents 
graves qu’ils ont provoqué, 
comme la mort de Manolete 
en 1947 ou encore la très grave 
blessure infligée à Nimeno II 
dans les arènes d’Arles en 1989. 
« Pendant des années, à Arles, 
leurs corridas faisaient « no hay 
billetes » (guichets fermés, ndlr), 
poursuit Charlotte Yonnet. Des 
toreros, comme El Fundi, ont fait 
leur réputation en les combat-
tant. On ne peut qu’espérer qu’ils 
feront de belles choses. » 

Une Feria haute en couleur

LES BODEGAS

La Muleta (rue de la paix), Les 
Andalouses (église des Frères-
Prêcheurs), Los Ayudantes (cour de 
l’Archevêché), Les Petits Arlésiens 
(esplanade Charles De Gaulle), La 
Gachoule (Bourse du Travail), Club 
taurin Antoni (16 rue de la Liberté).

CAMARGUE GOURMANDE

Sur la place de la République, l’office 
de tourisme réunit les producteurs et 
artisans du pays d’Arles. Producteurs 
de riz, d’huile d’olive, de miel, de 
vins et légumes bio, fabricants 
de produits de beauté, sellier, 
accueillent le public, de 10h à 20h du 
8 au 10 septembre.

FRÉQUENTER L’ESPACE TOROS

Du 3 au 8 septembre aux Corrales de Gimeaux, l’Espace Toros est ouvert à 
Gimeaux durant la semaine qui précède la Feria du Riz. On peut y observer 
les toros qui seront combattus aux arènes. Et les écoles taurines multiplient 
les démonstrations dans les arènes à côté des corrales, notamment à 18h 
du lundi au vendredi. Cette année, en relation avec la corrida de Miura du 
dimanche, une exposition sur la ganaderia Miura s’ajoute au programme. 
Entrée libre de 11h à 19h.

Photo : P. Mercier / ville d’Arles
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Au programme
VENDREDI 8 SEPTEMBRE
10h45 : inauguration de Camargue 
Gourmande, place de la République. 

19h : bandido,  avenue Victor-Hugo.

20h : remise des trophées du Comité de 
la Feria, à l’Hôtel de Ville. 

21h : feu d’artifice, quai de Trinquetaille. 

SAMEDI 9 SEPTEMBRE
10h : encierro, quartier Cavalerie. 

11h30 : taureaux emboulés aux arènes 
portatives, place de la Croisière.

12h30 : abrivado,. av. Victor-Hugo.

15h : course camarguaise aux arènes 
portatives. 

16h : peñas devant les arènes. 

17h : corrida goyesque aux arènes, avec 
l’orchestre Chicuelo et le trompettiste 
Pacho Flores. Toros de Domingo Her-
nandez pour El Juli, Juan Bautista et 
Cayetano.

19h30 : bandido, bd des Lices.

21h30 : spectacle équestre gratuit : 
voltige, dressage, carrousels, avec la 
participation des centres équestres, des 
gardians, des amazones de la Confrérie 
et de l’Ambassadrice du Riz, aux arènes.

21h30 : orchestre Show Lorca, place 

Voltaire.

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE
10h : encierro, quartier Cavalerie. 

11h30 : taureaux emboulés aux arènes 
portatives.

12h : concert de peñas, bd des Lices. 

13h : lâcher de toros, bd des Lices.

15h : Trophée « Hommage à Pierre 
Pouly », arènes portatives. 

16h : concert peñas devant les arènes.

17h : corrida de Miura, pour Rafaelillo, 
Mehdi Savalli et Ruben Pinar.

19h30 : bandido finale, bd des Lices.

Hervé di Rosa 
« La tauromachie est un art exceptionnel »
La Goyesque d’Arles, cet événement qui réunit l’élite du 
toreo, les beaux arts, le chant lyrique et la musique, est 
devenu une référence. Cette année, les toreros El Juli, 
Juan Bautista et Cayetano, face aux toros de Dominguo 
Hernandez, entreront dans les arènes décorées par l’ar-
tiste sétois Hervé Di Rosa. Le concepteur de l’art modeste 
pour lequel il a fondé le MIAM (Musée international des 
Arts modestes) dans sa ville de Sète, est désormais exposé 
dans le monde entier. Aficionado enthousiaste, il explique 
ce qui le séduit et l’inspire dans l’art tauromachique.

Pour quelles raisons avez-vous accepté l’invitation 
des arènes d’Arles pour créer le décor et l’affiche de 
la goyesque ?
J’aime et je défends les corridas de toros! En fait, j’ai accep-
té surtout pour Claude Viallat (le peintre a réalisé le décor 
de la goyesque en 2013 et 2014, ndlr) qui me l’a demandé 
personnellement ! Avec ma femme qui est une grande 
amatrice, nous avons vécu sur des terres taurines (Mexique, 
Espagne, Portugal) et avons donc assisté à des dizaines de 
courses. J’ai déjà réalisé des affiches pour d’autres arènes : 
je ne représente jamais la corrida, l’art de toréer – c’est tout 
simplement impossible, ce serait aussi vain que de peindre 
une danseuse en action ! – mais en revanche j’ai souvent 
peint le public, l’ambiance, le décorum, tous les détails très 
importants qui font aussi la corrida.

Quel aficionado êtes-vous ?
Je ne suis pas aussi expert que certains de mes amis mais 
j’ai assez d’expérience pour apprécier l’art de Morante de 
la Puebla ou la science de El Juli. J’ai eu la grande chance 
d’être initié en 1984 par Jacques Durand, Jean-Michel Ma-
riou et Joël Jacobi, car ce n’est pas du tout une tradition 
familière à Sète où je suis né. J’ai eu le privilège d’aller 
dans le « callejón » avec Jacques Durand qui est un grand 
écrivain et aussi, bien sûr, un merveilleux historien de la 
tauromachie. Avec ma femme Victoire, nous avons parcou-
ru des milliers de kilomètres pour voir toréer José Tomas 
par exemple. Souvent, la corrida m’a donné plus d’émo-
tions que l’art contemporain. J’estime que c’est une des 
plus belles performances d’art qui m’a été donné de voir 
-quand les conditions étaient réunies- ce qui est très rare.

Le décor et l’affiche associent un matador, une 
Arlésienne, personnages emblématiques d’Arles mais 
aussi des évocations du monde marin. Quel est le 
lien entre ces univers ? 
Pour moi, la Camargue, comme la « Marisma » du Gua-
dalquivir, sont des terres de toros qui rejoignent la mer 
(Méditerranée dans un cas, Atlantique dans l’autre). Je 
voulais rappeler cette proximité avec ce paysage partagé 
qui n’est ni terre ni mer, où l’on cultive le riz et on pêche 
la crevette, qui concentre beaucoup d’espèces sauvages 
et qui est le berceau du toro de combat. Je rêverais de voir 
une corrida sur la plage ! J’aurais voulu faire de l’arène 

d’Arles une plage mais je pense que c’est trop compliqué 
et dangereux pour le matador… À Arles, les matadors 
toréent les pieds sur le sable, la tête dans les nuages et 
un pied dans la mer. Je suis, de plus, comme vous le savez 
peut-être, tout spécialement amateur des fonds marins 
que j’adore peindre ! 

Qu’est-ce qui vous a inspiré particulièrement dans 
cet univers paradoxal de la tauromachie, à la fois 
très populaire et très critiqué, très coloré, joyeux et 
lié à la mort ? 
Dans la bonne peinture comme dans la tauromachie, 
l’art et la vie se confondent. Comme on est « torero » à la 
ville, on est peintre 24h/24, notre vie en dépend. La tauro-
machie est un art exceptionnel. J’ai le plus grand respect 
pour les toreros qui affrontent la mort dans leur art. C’est 
le cas de tous les artistes véritables mais, dans ce cas, ce 
qui est fascinant, c’est la présence au sens propre de la 
mort grâce au « toro bravo ».

Une Feria haute en couleur

EXPOSITION

Papier, esquisses, dessins, 
toiles, présentation 
d’œuvres de Hervé Di Rosa, 
Christian Lacroix, Rudy 
Ricciotti, Claude Viallat, 
Hervé Hôte, à la Maison 
Close, passage Robert-
Doisneau, du 7 au 10 
septembre.
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Photo : Victoire di Rosa



+ d’info
Théâtre d’Arles
Tél. 04 90 52 51 55
www.theatre-arles.com 

Photo : C. Raynaud de Lage

Photo : C. Depagne Palazon

Un rappeur combatif, du cirque 
déjanté, des comédiens inspirés
Dans une très riche et insolite programmation qui se déploie entre théâtre, danse et 
cirque, le théâtre d’Arles met notamment à l’affiche cette saison Kery James et Zabou 
Breitman.

L’HOSPITALITÉ, FIL ROUGE 
DE LA SAISON
Comment se comprendre, s’ac-
cueillir, se supporter même ? 
Ce sont les questions qui tra-
versent les spectacles choisis 
pour cette saison 2017-2018. Les 
relations au sein de la famille, 
avec ses voisins proches ou 
venus de l’autre côté des fron-
tières inspirent les auteurs. 
Ainsi, Sous le pont, d’Abdulrah-
man Khallouf, évoque la situa-
tion de Jamal, jeune réfugié sy-
rien, perdu comme des milliers 
de ses concitoyens dans nos 
villes d’Europe. Hospitalités est 
le récit véridique de l’accueil 
d’une famille de syriens dans 
un village du Pays Basque, La 
Bastide Clairence, joué par les 
habitants de ce village. Zvi-
zdal évoque, grâce à plusieurs 
écrans, la vie bien réelle de 
Petro et Nadia, un couple de 
paysans qui a refusé de quit-
ter la zone interdite autour 
de Tchernobyl après l’accident 
du 26 avril 1986. Mais on verra 
aussi La Mouette de Tchekhov 
dans une version dépoussié-
rée, et Bovary, pièce écrite par 
le portugais Tiago Rodrigues, 
à partir du roman de Gustave 
Flaubert, des écrits du procès 
intenté contre lui et d’extraits 
de sa correspondance. 

KERY JAMES, AUTEUR ET 
ACTEUR
Considéré comme l’un des 
meilleurs rappeurs français, 
Kery James est aussi engagé 
pour la réussite des jeunes 
issus des quartiers populaires. 
Il a écrit et interprète, avec 
Yannik Landrein, À vif, un dia-
logue entre deux avocats. Leur 
débat : l’État est-il le seul res-
ponsable de la situation des 
banlieues ? La pièce, jouée au 
théâtre du Rond-Point à Paris, 
a rencontré un vif succès.
Le 16 décembre.

LE CIRQUE DÉCOLLE
C’est une tradition qui ne 
faiblit pas  : tous les ans, le 
Théâtre débute sa saison par 
«  les cirques indisciplinés  », 
série de spectacles où les règles 
du cirque classique sont carré-
ment bousculées. La Mondiale 
Générale, compagnie installée 
à Arles, créera deux spectacles 
(dont l’un réservé au public 
des écoles) où il sera question 
d’acrobaties et d’équilibre sur 
des poutres en bois. Mélissa 
Von Vépy s’envole quasiment 
au cours d’une conférence 
sur la gravité, l’apesanteur, le 
mythe d’Icare... Tandis que les 
acolytes de Santa Madera pré-
fèrent composer une subtile 

valse avec une roue géante. 
Hors de la programmation des 
cirques indisciplinés mais tou-
jours dans la catégorie cirque 
atypique, il y aura aussi Dad 
is dead  ! Et Manifeste, deux 
spectacles présentés à la suite 
autour d’un duo sur vélo acro-
batique. 
Des cirques indisciplinés, du 7 octobre 
au 8 novembre. Pass cirque : 50 € pour 
cinq spectacles.

HUMOUR GRINÇANT AVEC 
ZABOU BREITMAN ET LE 
COLLECTIF L’ISBA
La comédienne signe l’adap-
tation et la mise en scène de 
cette pièce tirée du livre de 
Lydie Salvayre, La compagnie 
des spectres. Un drame fami-
lial sous l’Occupation qui ne 
sombre pas dans le pathos 
grâce à la verve du texte mais 
aussi à la mise en scène et 
l’interprétation inspirée de 
la comédienne. C’est l’un des 
spectacles proposés par la Ville 
au théâtre cette saison, avec 
Les veufs, produit par la com-
pagnie arlésienne le Collectif 
L’isba. On est dans le même re-
gistre : celui de l’humour noir 
et galvanisant.
Les Veufs, le 23 mars. La compagnie des 
spectres, les 27 et 28 mars.

AVEC LES ARLÉSIENS
C’est encore une volonté du 
Théâtre : associer les Arlésiens, 
leur permettre de rencontrer 
les artistes et de travailler avec 
eux. Trois stages sont ainsi 
proposés : l’un autour d’une 
danse traditionnelle syrienne, 
le debki, et du spectacle Dé-
placement, le second en lien 
avec Antoine et Sophie font leur 
cinéma autour du travail de 
l’acteur et le dernier en lien 
avec Sous le pont, qui deman-
dera aux participants d’écrire 
des récits autour du thème de 
la rencontre. Il y aura aussi un 
travail sur plusieurs week-ends 
avec le chorégraphe Kevin Jean 
et autour du projet Bienvenue 
chez vous, monté par la direc-
trice du théâtre Valérie Deu-
lin et le chorégraphe Michel 
Schweizer pour une restitution 
le 1er décembre.
Renseignements au théâtre.

Photo : N. Mergui Photo : I. Grandjean
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Une exposition, deux lieux
À la chapelle Sainte-Anne 
Six grisailles (peintures imitant des bas-
reliefs) monumentales peintes par Jacques 
Réattu, issues d’une commande publique 
pendant la Révolution Française, seront 
accrochées dans la chapelle désaffectée 
mise dans le contexte d’un temple de la 
Raison (celui de Marseille) auquel elles 
étaient destinées. Il s’agit de l’unique 
exemple d’œuvres de ce genre en France. 
Leur restauration a été financée par la 
Fondation BNP Paribas, le conseil général 
de l’Isère-musée de la Révolution, la Drac 
Paca, le mécénat des Amis du musée Réattu 
et la Ville.

Au musée Réattu
Pour réaliser l’exposition, le Louvre et de 
nombreuses institutions qui conservent un 
Réattu ont été sollicités. Grâce à leurs prêts 
sont réunis presque tous les tableaux que 
l’Arlésien a peints, en particulier dans son 
atelier au Grand prieuré de l’ordre de Malte 
au bord du Rhône, fleuron du patrimoine 
arlésien légué par sa fille Elisabeth Grange 
à la Ville. Une aile du bâtiment, devenu 
musée municipal en 1868, accueillera 
les débuts et la fin de carrière de Jacques 
Réattu soit une centaine de tableaux, 
d’esquisses de ses décors de théâtre et 
religieux, et de dessins. Un peu de la vie 
intime de cet artiste solaire y sera aussi 
révélée.

Jacques Réattu, 1760-1833, La Liberté, l’Égalité sous l’égide de la 
Sagesse gouvernant  les peuples, Marseille, 1795, Détrempe sur toile, 
Arles, Musée Réattu.
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Jacques Réattu, 1760-1833,
Autoportrait, Paris, 1785,  

Huile sur toile, Arles, Musée Réattu.

Arles célèbre Réattu,  
un artiste majeur
Réattu n’est pas seulement le musée, c’est aussi un 
peintre néo-classique, Grand Prix de Rome et un 
Arlésien amoureux de sa ville. L’exposition Jacques 
Réattu, arelatensis - Rêve d’artiste le met en lumière. 

S
pécialisé dans les grands tableaux d’histoire et de la mythologie, Jacques 
Réattu a tout de même peint son portrait, qui appartient à la collection 
du musée Réattu. Son visage aussi lisse qu’un galet le montre comme 
un gentilhomme du XVIIIe siècle. Certes, il est né en 1760, mais il 
se place dans la modernité des idéaux révolutionnaires, pour la 

liberté, l’égalité, l’éducation du peuple. De son œuvre, de sa carrière ex-
ceptionnellement longue (jusqu’à 1833), de sa personnalité, l’exposition 
Jacques Réattu, arelatensis - Rêve d’artiste organisée par le musée Réattu 
en reconstitue l’itinéraire dans les moindres détails. « Il était temps 
d’offrir à ce personnage très important pour Arles l’hommage qu’il mérite 
et de faire connaître son talent, précise Daniel Rouvier, directeur du 
musée Réattu et commissaire de l’exposition. Nous sommes arrivés, au 
bout de quinze ans de recherche sur Jacques Réattu, de numérisation de sa 
correspondance, de restauration de ses travaux, à rassembler la matière 
artistique et documentaire qui permet de restituer sa mémoire, et de lui 
consacrer une rétrospective.» 
De plus, la vie de ce forçat du crayon et du pinceau 
apporte un témoignage sociétal, politique, esthé-
tique des époques qu’il a connues. Ces différents 
aspects seront évoqués à travers l’exposition labelli-
sée d’intérêt scientifique et culturel par le ministère 
de la Culture et de la Communication, la seule de la 
région Paca retenue en 2017, pour laquelle le musée a 
entre autres imaginé un alléchant programme d’ate-
liers dessin ouverts au public de tous âges.

Le catalogue complet de l’œuvre de Jacques Réattu est coédité avec 
les éditions Somogy. Exposition à voir du 16 septembre au 7 janvier.  
L’entrée à la chapelle Sainte-Anne est gratuite.  
Musée Réattu, tél. 04 90 49 37 58. muséereattu.arles.fr



3 QUESTIONS À 
CLAUDIE DURAND,
adjointe au maire délé-
guée à la culture

Quel premier bilan 
peut-on dresser de 
l’été 2017 et des 
nombreuses mani-
festations qui se sont 
succédé ?

On ne peut que se réjouir d’une fréquentation en hausse, 
qui se confirme d’année en année pour la plupart des 
événements. C’est heureux pour les acteurs culturels, 
qui proposent des rendez-vous réguliers et de grande 
qualité, et pour la ville, qui reçoit, grâce à cette program-
mation, de plus en plus de visiteurs.

Comment poursuivre cette dynamique tout au 
long de l’année ?

Depuis longtemps, la Ville soutient et organise la mise 
en place d’événements récurrents. L’ensemble de la sai-
son 2017-2018 est d’ailleurs présenté aux Arlésiens le 
1er septembre à 18h30 à la commanderie Sainte-Luce. 
Parmi les temps forts, on peut citer la grande exposi-
tion consacrée au peintre Jacques Réattu, organisée au 
musée Réattu et à la chapelle Sainte-Anne à l’automne. 
Et en février, nous allons lancer la première édition d’un 
festival du livre. Pendant trois jours, la ville vivra au 
rythme de la littérature. 

À quels objectifs répond cette manifestation ?
Cette manifestation d’envergure s’inscrit dans notre 
volonté de soutenir la filière du livre très active à Arles, 
avec la présence d’auteurs, de graphistes, de nombreux 
éditeurs, de diffuseurs, de traducteurs littéraires, de 
conservateurs et relieurs. Nous avons d’ailleurs tra-
vaillé depuis plus d’un an à la constitution du dossier 
pour demander le label ville créative dans le domaine 
de la littérature auprès de l’Unesco. Nous avons bon 
espoir de l’obtenir en octobre. Ce label récompense la 
volonté d’une collectivité de constituer une partie de son 
développement autour de la filière livre. Ce festival du 
livre prendra place entre les Drôles de Noëls et la Feria 
de Pâques, car il est très important de maintenir cette 
ambiance autour de la culture qui connaît son apogée 
en été, et qui participe à l’attrait de la ville.

Photo : P. Mercier / ville d’Arles

Antonelle le révolutionnaire

P
ierre-Antoine Antonelle premier maire d’Arles, de février 1790 à sep-
tembre 1791, est mis à l’honneur par le service du Patrimoine qui lui 
consacre une exposition à l’occasion du bicentenaire de sa mort. 
Contemporain de la Révolution Française, cet aristocrate pourtant 
révolutionnaire a défendu la cause citoyenne au niveau national et 

local. Depuis quelques temps les historiens, dont Pierre Serna commissaire de 
l’exposition, reconnaissent en lui l’inventeur de l’idée de démocratie représen-
tative. L’exposition Antonelle, un Arlésien dans la Révolution Française, 1747-1817 
a pour but de retracer la vie très mouvementée de ce visionnaire politique et 
d’ouvrir le débat à tous sur la citoyenneté dans le cadre d’une programmation 
culturelle très riche. 
De nombreuses animations sont à retrouver dans la brochure Journées euro-
péennes du patrimoine et un livret gratuit sera à la disposition du public sur 
place. 

Chapelle des Trinitaires, du 15 septembre au 18 novembre. Entrée libre. 
Visite guidée La Révolution à Arles, le 23 septembre à 14h30. Sur réservation, tél. 04 90 96 87 29.
À noter : Nicolas Koukas, adjoint au maire et Pierre Serna participeront, le 17 septembre à 14h, à la fête 
de l’Humanité, à la Courneuve, à un débat autour d’Antonelle.

Bienvenue aux rois du tango
LE FESTIVAL DE TANGO EL REY DEL COMPÁS invite pour 
la cinquième fois à Arles plus de 400 danseurs de toute l’Europe 
à venir glisser sur le parquet de 220 m² installé pour l’occasion 
dans l’ancienne église des Frères-Prêcheurs. Du 14 au 17 sep-
tembre, ils se lancent le défi de danser 33 heures sur la musique 
de sept DJs parmi les meilleurs mondiaux de l’année : Armando 
Tatafiore (Italie), Carole Pachebazian (France), Fred Romero 
(France), Jens Dörr (Allemagne), Paola Pia (Italie), Sergio Antonio 
Segovia (Chili), Xenia Mikhailov (Israël).
Et comme le festival se déroule pendant les Journées euro-
péennes du Patrimoine, les visiteurs pourront entrer gratuite-
ment pour admirer à la fois l’église des Frères-Prêcheurs et les 
prouesses des danseurs.
Sur inscription uniquement. 85 € pour le pass 4 jours pour les danseurs.   
www.el13tangoclub.com

BUENOS ARLES TANGO

L’association Arles Tanguedia, annonce son 
festival Buenos Arles Tango du 6 au 8 octobre. 
Deux bals tango seront donnés sur l’excellent 
plancher de la salle des fêtes avec la Orquestra 
tìpica de Buenos Aires. www.arles-tanguedia.org

Illustration : Allégorie de la Révolution, Ville d’Arles, médiathèque.

AUTOUR DU FLAMENCO

À l’initiative de Label Andalou, les associa-
tions arlésiennes autour de la musique et la 
danse flamenca donnent rendez-vous aux 
amateurs le 14 septembre à 19h à l’école du 
Cloître pour présenter leurs activités.
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Balades  
et baladins

M
usiques en balade, proposé par le 
Conservatoire intercommunal de 
musique du pays d’Arles, permet 
au public de visiter le territoire au 
rythme de ses seize concerts gra-

tuits, organisés dans des lieux patrimoniaux de la 
communauté d’agglomération ACCM. La troisième 
édition, présentée du 15 septembre au 21 octobre 
mettra en valeur le travail des professeurs, des 
élèves ou anciens élèves du conservatoire associés 

à d’autres musiciens professionnels. Une partition 
particulièrement éclectique qui comporte un 
quatuor d’accordéons, une fanfare, l’harmonie du 
Pays d’Arles, un ensemble de saxophones, des ate-
liers de chants ainsi que l’association entre bande 
dessinée et musique... Musiques en balade, c’est 
aussi l’opportunité de choisir de futurs ateliers 
puisque le Conservatoire propose tout au long de 
l’année diverses classes de musique et de chant 
accessibles aux enfants comme aux adultes.

Le programme à Arles et ses villages
17 septembre, Piano au Capitole à 11h et 18h. 
MescladiZ au Musée de la Camargue à 16h par 
les trois musiciens Guylaine Renaud, Henri 
Maquet et Guillaume Franceschi, (photo) et 
une cinquantaine d’amateurs de leurs ateliers 
de pratique musicale.
22 septembre, récital de Jod, à Gimeaux à 
18h30.
23 septembre, L’anima Lotta au Capitole à 18h. 
Les dons récoltés à l’occasion de ce concert 
seront versés à SOS Méditerranée.
24 septembre, BD concert avec la projection sur 

grand écran de la bande dessinée La patrouille 
des invisibles, aux Marais du Vigueirat à 16h.  
30 septembre, quatuor d’accordéons, Cour de 
la commanderie Sainte-Luce à 17h.
1er octobre, l’Harmonie du pays d’Arles joue au 
Sambuc à 16h.
7 octobre, galoubets et tambourins sonnent à 
Salin-de-Giraud à 20h30.
21 octobre, Prise de becs, ensemble de saxo-
phones au Capitole à 18h.

www.agglo-accm.fr

Photo : C. Rovero / CMPA.

Arles fête la récolte du riz
LA NOUVELLE AMBASSADRICE, AMÉLIE EMANUEL, lan-
cera les festivités des Prémices du Riz le vendredi 15 septembre 
à 18h30, en arrivant par le Rhône sur le quai de Trinquetaille 
à bord d’une barque à voile latine. Fille de riziculteur, Amélie,  
21 ans, est la 19e représentante de la culture du riz en Camargue. 
Elle se rendra à l’église Saint-Pierre afin de faire bénir la gerbe de riz 
nouveau. La fête se poursuivra les 16 et 17 septembre avec le Corso 
des Prémices du Riz, qui venant de Trinquetaille rejoindra le boule-
vard des Lices puis le boulevard Victor-Hugo et défilera le samedi à 
21h et le dimanche à 10h. Pour cette 35e édition, 11 associations des 
quartiers et villages arlésiens ont préparé un tableau vivant s’inspi-
rant des traditions et de la vie locale et vont concourir pour le titre 
de plus beau char.

Vendredi 1er septembre
Cinéma
Festival de courts-métrages, association 
Phare, Théâtre antique à 21h.

Samedi 2 septembre
Tradition
Le procès du Rhône, animation musicale 
et dansée avec des groupes arlésiens, 
mise en scène de Michel Grisoni, quai 
Saint-Pierre àTrinquetaille à 16h15.

Tauromachie
Novillada de l’école taurine d’Arles, 
arènes à 18h.

Cinéma
Festival de courts-métrages, association 
Phare, Théâtre antique à 21h.

Dimanche 3 septembre
Sport
Tournoi de joutes sur le Canal d’Arles à 
Bouc, par catégories, dès le matin.

Tauromachie
Ouverture de l’Espace toros, à Gimeaux à 
11h. Visite des toros et animations tous les 
jours jusqu’au 8 septembre de 11h à 19h.

Conférence
Les fils de Constantin, luxe à la romaine, 
par Pierrette Nouet, Musée départemental 
Arles antique à 11h. Gratuit.

Bourse aux monnaies
organisée par le Club numismatique 
arlésien, salle des fêtes.

Mercredi 6 septembre
Marché
Foire à la brocante sur le bd des Lices.

Jeudi 7 septembre
Conférence
L’œil de... Charlotte Cosson et Emma-
nuelle Luciani, sur l’exposition en cours 
à la Fondation Van Gogh, à 18h30, 10€.

Feria du riz
L’auberge espagnole  propose une 
exposition, une librairie taurine et des 
dédicaces d’auteurs, salle J.-P.-Dedieu 
jusqu’au 10 septembre.

Vendredi 8 septembre
Concert
Jazz et variétés avec le Quartet Olivia 
Jazz’n’co et la Chorale de Saliers à l’invi-
tation du club taurin et d’Accompagne-
ment Solidarité, aux arènes de Raphèle à 
18h30. Entrée libre.
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Expositions, foires, salons
In situ - 
street art, land art
Installations visibles 
au jardin d’été,  rues 
Jean-Jaurès et de l’Hô-
tel de ville, quai de la 
Roquette, enclos Saint-
Césaire, sous le pont de 
la voie rapide, jardin 
Hortus, jusqu’au 30 sep-
tembre.

Alice Neel, Van Gogh 
Les œuvres d’Alice Neel, artiste contemporaine 
américaine sont associées à des œuvres rarement 
exposées de Van Gogh.  Fondation Vincent van Gogh 
Arles, jusqu’au 17 septembre. 

Le luxe dans l’Antiquité
Le trésor de Berthouville, soit 150 pièces, des tré-
sors d’argenterie de l’Antiquité romaine sont expo-
sées au Musée départemental Arles antique, jusqu’au 
21 janvier 2018.

Les archives Annie Leibovitz
La Fondation Luma a acquis les archives de la pho-
tographe américaine Annie Leibovitz, Parc des Ate-
liers, Grande Halle, jusqu’au 24 septembre.   

Rencontres à Réattu
Le musée des beaux-arts d’Arles reçoit depuis plus 
de 15 ans des œuvres de la part du festival des Ren-
contres. Une collection singulière s’est ainsi créée, à 
voir au Musée Réattu jusqu’au 7 janvier 2018.

Héliotropisme
Exposition collective de photos de collection SI 
particulière, 32 rue du docteur Fanton, jusqu’au 30 
septembre.

Henri Baviera
L’artiste peintre sculpteur, éditeur d’estampes et 

de livres d’artistes expose ses œuvres récentes. 
Docks d’Arles, 44 rue du docteur Fanton, du 4 au 30 
septembre.

Connivences - Inspirations textiles
FilFollet présente les œuvres textiles de Claire Hor-
tet, Karine Benayoun, Marianne Lemoine, salle Hen-
ri-Comte du 20 au 30 septembre, de 15h à 19h, et 10h 
à 19h le weekend. Tél. 06 67 85 53 48.

Fotofever
Dix galeries, dix artistes, exposent photographies et 
films documentaires. Fondation Manuel-Rivera Ortiz, 
18 rue de la Calade, jusqu’au 24 septembre. fotofever.
com

Déclencheurs de désirs
De Benoît Luisière. Galerie Circa, 2 rue de la Roquette, 
jusqu’au 23 septembre. Tél. 04 90 93 26 15.

Drôles d’oiseaux
Bestiaire fantastique en dessins et collages de 
Pierre Desfons, Galerie FLAIR, du 2 septembre au 25 
novembre. Tél. 06 20 75 13 58. 

La recherche de l’art #6 
Dialogue art-science en partenariat avec l’Inserm.  
Galerie de l’École nationale supérieure de la photogra-
phie, 16 rue des Arènes, jusqu’au 24 septembre. www.
ensp-arles.fr

Silences
Photographies de Sandra Kunz et Gilles Pandel, 
peintures de Philippe Judlin, vidéos de Caroline 
Duchatelet. Le Corridor, 3 rue de la Roquette, jusqu’au 
17 septembre. 

Shadowplay
Œuvres d’Isabelle Arthuis, photographe et vidéaste. 
Galerie Quatre, 67 rue du 4-Septembre, jusqu’au 23 
septembre.

La jeunesse indochinoise 
de Marguerite Duras

Jardin secret de Vee Speers ; Lointains souvenirs 

de Flore. Galerie Huit, 8 rue de la Calade, jusqu’au 23 
septembre.

Arthur Jafa - Love is the Message...
Vidéo de 7 minutes de  la collection Maja Hoffmann, 
Grande Halle jusqu’au 11 septembre et le 24 de 10h 
à 19h30. Entrée libre.

87.88.89 Feria 
Photographies de Sylvain Bergère, Galerie Dou Bochi, 
rue Réattu jusqu’au 30 septembre.

Black flamingo
Le mystérieux flamant noir fait voyager Arles à tra-
vers le monde. Collectif E3, rue des Pénitents bleus, 
jusqu’au 7 octobre.

Le sans monde
Photos, dessins et peintures de Chris Voisard. Gale-
rie Au passage des rêves - 6 rue du Dr Schweitzer, du 
16 septembre au 15 octobre.

Camargue gourmande
Foire à l’artisanat et aux produits locaux, place de la 
République du 8 au 10 septembre.

Photographies de Hans-Georg Esch
Connu pour les séries Megacities City and Structure 
et Cities Unknown, Hans-Georg Esch offre son point 
de vue sur les villes. Galerie Omnius, 1 rue Vauban, 
jusqu’au 24 septembre. Tél. 06 70 59 47 23.

DE L’AUTRE CÔTÉ DE LA CÉLÈBRE VIA RHONA, piste 
cyclable sur la rive gauche du Grand Rhône, le Relais du 
sel emprunte le dernier samedi de septembre depuis 1995 
la rive droite du fleuve puis les bords de l’étang du Vaccarès 
pour relier à vélo Salin-de-Giraud à Arles. Le 30 septembre, la 
circulation automobile y sera arrêtée pendant deux heures.
Cette randonnée familiale à vélo de 42 kilomètres, ouverte 
à tous à partir de 8 ans, est organisée par la Ville avec l’aide 
à l’encadrement des deux clubs cyclistes d’Arles. 
La logistique préparée par la Direction des Sports met à la 
disposition des cyclotouristes des bus qui les conduiront 
jusqu’à Salin-de-Giraud et des camions pour le transport de 
leurs bicyclettes. Rendez-vous à Arles entre 12h15 et 12h45, 
devant le pôle sportif, avenue du Maréchal-Foch. L’inscrip-
tion prise sur place est gratuite. Le port du casque est obli-
gatoire pour les mineurs.
Tél. 04 90 49 36 85. 

Le 30 septembre,
tous en selle 

Photo : P. Mercier / ville d’Arles

The Thinker de Michel Trpàk.
Photo : R. Boutillier / ville d’Arles
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Roulez petits bolides
DE DRÔLES DE MACHINES VONT DÉGRINGOLER LES RUES 
autour des arènes samedi 30 septembre de 13h30 à 19h, à l’occa-
sion de la deuxième Grande course de caisses à savon organisée par 
l’association des commerçants d’Arles. Une journée de fête qui avait 
réuni la foule en 2016.
Chaque concurrent construit son véhicule, sans moteur mais avec 
un système de freinage, avec ses propres moyens et selon sa propre 
imagination ! Autour du tracé et jusqu’à la place Voltaire, plusieurs 
stands d’animations, des jeux gonflables attendent les enfants.
La première édition avait vu concourir une 
quarantaine de pilotes dans les engins les 
plus inattendus : une baignoire, un saucis-
son, un bateau pirate ou une tête de lion… 
entre autres.
Quelques règles de sécurité (notamment le 
port du casque) sont toutefois à respecter.

Règlement et bulletin d’inscription 
sur arleshopping.fr

Samedi 9 septembre

Feria du riz 
Corrida goyesque, arènes à 17h, voir p. 18.
Spectacle équestre, arènes à 21h30. En-
trée libre.

Dimanche 10 septembre

Conférence
La déesse de l’Amour dans la sculpture 
romaine, par Alice Vallat, musée départe-
mental Arles antique à 11h. Gratuit.

Feria du Riz
Corrida de Miura, arènes à 17h, voir p. 18.

Mercredi 13 septembre

Symposium
Nouveaux métiers du monde de l’art, 
relations entre enseignement, re-
cherche, institutions, sont en débat à la 
fondation LUMA, Grande Halle jusqu’au 16 
septembre. Entrée libre.

Jeudi 14 septembre

Tango
El Rey del Compàs, ouverture du festi-
val, église des Frères-Prêcheurs jusqu’au 17 
septembre, p. 22.

Samedi 16 septembre

Visites
Journées européennes du patrimoine. 
Voir encart.

Fête du Riz
Corso du riz à 21h. Voir p. 23.

Dimanche 17 septembre

Visites
Journées européennes du patrimoine. 
Voir encart.

Fête des associations
Bd des Lices de 10h à 18h, p. 27.

Fête du Riz
Corso du riz à 10h. Voir p. 23.

Fête du miel
Autour du rucher pédagogique, Beau-
champ de 12h à 18h, Voir p. 9.

Visite guidée
Jacques Réattu, arelatensis - un rêve 
d’artiste, découverte du travail de l’ar-
tiste, musée Réattu à 10h30. Gratuit sur 
inscription à l’accueil. Voir p. 21.

Musiques en balade
MescladiZ, chants et musique de la 
Méditerranée, Musée de la Camargue à 
16h. Gratuit. 
Piano - À vol d’oiseaux, Léa Bastide et 
Anne-Marie Girard, Capitole à 11h et 18. 
Voir p. 23.

Jeudi 21 septembre 2017 

Rencontres littéraires
Avec Cyril Dewavrin des éditions Eter-
nel, médiathèque à 18h
Avec Lisa McInerney l’auteur irlandaise 
du roman Hérésies glorieuses, et sa tra-
ductrice Catherine Richard-Mas, Collège 
des traducteurs, espace Van Gogh à 18h30, 
entrée libre.

Vendredi 22 septembre

Musiques en balade 
JoD, auteur-compositeur, guitariste, 
entre blues méditerranéen et folk-rock 
français, Mas du Sonnailler à Gimeaux, à 
18h30. Gratuit. Voir p. 23.

Danse
L.A. Dance project de Benjamin Mille-
pied, le danseur et chorégraphe revient à 
la Fondation LUMA pour la deuxième année, 
avec sa compagnie, à la Grande Halle, à 
20h30, 28€ /14€.

Samedi 23 septembre

La Fête des Possibles
L’association Pays d’Arles en Transi-
tion, invite à découvrir de nouveaux 
modes de consommation et de pro-
duction : alimentation, déchets, 
argent, énergie, culture, etc. à l’Espace 
Van Gogh et à Croisière, boulevard Emile-
Combes de 10h à 18h.

Musiques en balade
L’anima Lotta, cinq musiciens en mode 
blues méditerranéen, Capitole à 18h. Voir 
p. 23.

Danse
L.A. Dance project de Benjamin Mille-
pied, Voir 22 septembre.

Dimanche 24 septembre

Visite guidée
Donner corps, de l’esquisse prépa-
ratoire au tableau final, comment 
Jacques Réattu donne corps à ses per-
sonnages, Musée Réattu à 15h. 3 € par per-
sonne (entrée, visite, thé et gourmandises). 
Réservation au 04 90 49 37 58.

Fête de la gastronomie
Ateliers, dégustations et animations 
gratuites pour petits et grands, Marais 
du Vigueirat à partir de 10h.

Musiques en balade
BD-concert, avec l’illustrateur Olivier 
Supiot, les musiciens de Zenzika et le 
vidéaste Stéphane Gantelet, Marais du 
Vigueirat à 16h. Gratuit. Voir p. 23.

Lundi 25 septembre

Ciné-club
The Blues brothers, film de John Landis 
(1980), sélectionné par la médiathèque 
et l’association De film en aiguille, ciné-
mas Actes sud à 20h.

Mardi 26 septembre

Spectacle 
Anima, adaptation du roman de Wajdi 
Mouawadi, Théâtre d’Arles à 20h30 (5 €). 
Voir brève ci-contre.

Mercredi 27 septembre

Rencontre
Avec Daniel Rouvier, commissaire de 
l’exposition Jacques Réattu, arelaten-
sis - Un rêve d’artiste, Musée Réattu, 
gratuit, sur réservation au 04 90 49 37 58. 
Voir p. 20 

Création
Anima, [Voir ci-dessus], Théâtre d’Arles à 
19h30 (5 €).

Samedi 30 septembre

Spectacle
l’éphémère des hommes libres Anto-
nelle par la Cie Le Rouge et le vert, Chapelle 
des trinitaires à 14h30, entrée libre.

Musiques en balade
Quatuor d’accordéons, Manon Goux, 
Estelle Mazzilo, Jeyson Rous-Seva, Gaël 
Alcantud, Commanderie Sainte-Luce à 17h. 
Gratuit. Voir p. 23.

Dimanche 1er octobre

Fête du Parc naturel 
régional de Camargue
Au Sambuc de 10h à 18h. Voir p. 17.

Spectacle
Le petit théâtre de boudoir, par la Cie 
Khoros, Musée Réattu à 15h, sur réserva-
tion au 04 90 49 37 58. 

Musiques en balade
Ensemble d’harmonie du Pays d’Arles, 
pendant la fête du Parc de Camargue, au 
Sambuc à 16h. Gratuit. Voir p. 17 et 23.

Vide-greniers 
Par l’Association Intergénér’action à 
Trinquetaille, P5 sur le quai de Kalymnos.

PHONURGIA NOVA À LA BNF

Depuis 1986, l’association Phonurgia 
Nova remet ses prix de la création 
radiophonique et sonore. Les œuvres 
seront à écouter à la Bibliothèque 
nationale de France les 23 et 24 
septembre. Le jury sélectionnera les 
meilleures créations dans différentes 
catégories : art radio, fiction sonore, 
archives de la parole, etc. L’édition 
2016 avait attiré 199 auteurs. Tous 
les détails sur phonurgia.org.

SPECTACLES D’AUTOMNE

Dans le cadre des journées du Patri-
moine, le 16 septembre, le Festival 
des Envies Rhônements clôt sa saison 
arlésienne avec La Vaste entre-
prise une déambulation guidée en 
partenariat avec le Museon Arlaten 
(inscription au 04 13 31 51 90). Le 
8 octobre, le spectacle Le sens des 
mots - Extrêmophile se penche sur le 
thème recherche et engagement au 
Musée départemental Arles antique 
pour la Fête de la science.

ANIMA, FILM EN DIRECT 

L’École nationale supérieure de 
la photographie (ENSP), l’École 
supérieure d’art d’Aix-en-Provence 
(ESAAix) et l’École régionale d’acteurs 
de Cannes et de Marseille (ERACM) 
se sont associées au Théâtre d’Arles 
pour réaliser un film en direct à 
partir du roman de Wajdi Mouawadi. 
Ce projet de recherche a permis la 
création d’un spectacle exceptionnel 
mêlant le spectacle vivant, la photo-
graphie, le cinéma, à voir les 26 et 27 
septembre au Théâtre d’Arles.
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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
•  Van-Gogh, place Felix-Rey,  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

SECTEUR SAUVEGARDÉ : UNE RÉUNION ET UNE 
ENQUÊTE PUBLIQUES 

Le 4 octobre 2017 à 18h30, en salle d’honneur de l’Hôtel 
de Ville, se tiendra une réunion pour la présentation de 
la révision et extension du secteur sauvegardé d’Arles. 
Cette présentation précède la mise à l’enquête publique 
du nouveau plan de sauvegarde et de mise en valeur qui se 
déroulera entre le 9 octobre au 10 novembre. Phase ultime 
de la révision et extension du secteur sauvegardé, cette 
concertation par enquête publique permettra de finaliser 
et rendre opposable le nouveau règlement d’urbanisme 
dans l’aire des 92 hectares du secteur sauvegardé. 

TRAVAUX MANUELS

L’Association des Femmes Arlésiennes reprend ses cours 
de couture, crochet, tricot, dessin, peinture et son 
activité jeux de société le 14 septembre. Inscriptions 
les lundis, mardis, jeudis à 14h30, dans ses locaux au 2e 
étage de l’espace Mistral. Tél. 04 90 93 71 01. 
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ÉTAT-CIVIL du 14 mai au 13 août 2017

NAISSANCES
Tino Guidicci, Zoé Amalric, Nesrine Madkouk, Wassim 
Ezzouaoui, Xavier Constentin, Tiphene Nusbaumer, Maria 
Béatrice Velicu, Sara Kherta, Aaron Romeo, Kalyan Wie-
gand, Sofia Le Ledan, Aaron Fleury, Nolan Teysseyre, Ilyas 
Legunaoui, Ninon Beroud, Linoa Pizzo, Mathis Plessis, 
Ewen Gicquel, Milhane Guitoun, Lucas Comte Lopes, Na-
than Salvadorini, Ali El Hassak, Ilyes Boutouba, Léandro 
Viotti, Fatima-Zahra El Yadri, Lyad Belaydi, Louis Carré, 
Lilya Lazâr, Honorine Tanguy, Naïm Reyes, José-Igna-
cio Elizalde Robles, Lyla Mounfarid, Milina Chementel, 
Imran Ouchayane, Kenzo Barale Mauger, Liam Leboyer, 
Maëlia Gomez, Ethan Baba-Ahmed, Louca Lachaise, No-
ham El Haouti, Lenzo Vella Daoudi, Julia Springinsfeld, 
Louka Cantini Cauchard, Eliott Tourné Duval, Lola Zacchi, 
Moussa Berri, Douaa Johri, Kyliann Charrier, Omaïma El 
Ghanbouri, Elya Raillere, Fabio Santarnecchi, Noé Enna-
siri, Sami Koudiat, Lou Faure-Maron, Jenna Bensouna, 
Océane Cordero, Hugo Ferreira, Amalia Guerin, Giulian 
Legrand, Gaston Page, Philoé Desvernay, Killyan San 
Nicolas, Arthur Bichon, Victor Joly, Marcio Alonzo Franchi, 
Louka Capo, Emilio Zavala Martin, Joan Galera Roussel, 
Éden Madih, Paul Moyemont, Marley Puchol, Nada Zan-
nan, Faysal Bibit, Rayan Bou Aïch Trochet, Luna Chosson, 
Rayan Gavrilovic-Wiels, Issah Ghezali, Youssef Aissaoui 
Bengamra, Youssef El Armi, Manole Velicu, Luna Soares 
Bouquet, Tess Croës, Maceo Belenguer Rodriguez, Alex Ji-
menez Zegarra, Esther Chaminade, Juliette Ferrier, Ylhan 
Dahbi, Sara En-Najem, Nesrine Bensaid, Charlotte Bodino, 
Alex Gouvernet Fontova, Maylis Khalfaoui, Adam Lakhal, 
Noah Cavataio, Youssef Fares, Célia Guilabert, Jourie 
Ramiche, Marley Miquel Clément, Eden Augereau, Zayn 
Zahi, Carmen Frasson-Botton, Léandro Gauzargues, Mar-
ley Miquel Goze, Hevi Celik, Adonis Garnier, Maxime Vail-
hé, Noé Gasc, Clovis Ronne, Marvin Aubert, Kessy Boyer, 
Jules Isnard, Mohamed Zriouel, Élise Serre, Karl Gheletchi 
Bardinet-Haziz, Yusuf Benahmed, Eléanore Bazile, Eléna 
Cazaban-Larraby, Mohamed Boukar, Juliette De Sousa, 
Hafsa Filali, Leyna Benazza, Jannate Baa, Fatima Achak 
Azzat, Mathilde Quesada, Ambre Albrecht, Énora Boscart, 
Lia Ketani, Badis Boucherf, Ilyes Maamma, Ana Blanc, Ma-
non Oddo, Anna Roux, Léandre Giles, Diane Renet, Samy 
Asli, Manava Fretay, Giulia Innocenti, Inaya Zennouh, 
Adem Surrel, Eden Zerdouh, Rafael Wagner, Madeleine 
Carleton, Nolhan Coulomb, Bayan Herroudi, Théo Michel, 
Khalil Mezgui, Sarah Faress, Pierre Lefevre Guillaume, 
Lide Pastouret, Luna Yonnet, Yasmina Dragomir, Jana 
Mihoubi, Wael Oueslati, Alma D’Amico Sedjar, Nathan 
Fournier, Christian Ignat, Andreas Salvadorini Poveda, 
Rym Zghari, Jana El-Asery, Axel Lesage, Mattéo Pierini, 
Yari Ravet, Mehdi El Mezgaldi, Estéban Garrido, Axel Mul-
ler, Mattéo Portigliatti, Lilou Roques, Léandro Radix, Alice 
Rios, Éva Stratulat, Sara Badry El Attar, Issam Guenini, 
Logan Basset, Maïsane Bouamiech, Liam Chergui, Lina 
Darnaoui, Youness Driouech, Anaé Gastaldi, Kyara Auzias, 
Lauréna Deutsch, Chadi Chebibane, Santiago Coelho 
Lopes, Loukas Camacho, Zakaria Lakhbiza, Safwane Oua-
mar, Selma Echeaïbi, Giulia Giordano, Lorenzo Pourchi.

MARIAGES
Zakariae Hammadi et Souâad Laassiri, Khaled Najar et 
Annette Haak, Rachid Carita et Meriem Zerouki, Florian 
Dagué et Tatiana Reneaud, Mohammed El Aissaouy et 
Myriem Rakraki, Laurence Nocus et Sandra Capdevielle, 
Laurent Bonnet et Sophie Sausse, Loanna Papa Hadji-
Caramaounas et Laetitia Pasqual, Gonzague Gustin et 
Clotilde Cottet-Emard, Julien Alers et Faustine Deleu, 
Yves Enguerrand et Patricia Schleret, Florian Mateo et 
Marine Cannarozzo, Arnaud Coquet et Amandine Mion, 

Grégory Camphin et Elisa Fromentin, Etienne Carroy et 
Lucile Martin, Sylvain Lupi et Céline Oliva, Jean-Marc 
Vidal et Delphine Bompard, Jeremy Berthet et Céline 
Ruiz, Julien Boudifa et Aude Tormo, Khalid El Har et Bou-
chra Zaâzaa, René Guillot et Sophie Duchêne, Brice Del 
Puppo et Flora Aubin, Alain Herrera et Françoise Jullien, 
Henri Klimczak et Isabelle Garagnon, Édouard Meyvial et 
Jekaterina Nidikova, Anthony Husson et Alicia Desmars, 
Steeven Bertolotti et Angélique Meiranesio, Jean-Marie 
Dévilette et Muriel Blanchecotte, Olivier Vidal et Sabrina 
Demontes, Sylvain Wacheux et Laetitia Nouguier, Jean 
Bosco Ongowou et Alaebi Egbide, Luc Chevalier et Corinne 
Machado, Billal Harragui Boutharouit et Soumaya Chem-
machi, Vincent Lagrange et Pauline Szczurek, Romain 
Loupit et Mathilde Ceze, Gaël Pinas et Anne-Charlotte Tro-
jani, Jean-Claude Carthalade et Saloua Allou, Sébastien 
Chauvin et Sarah Peuch, Franck D’Haveloose et Isabelle 
Reffet, Loïc Ferec et Audrey Honore, Dorian Goy et Célia 
Schmitt, Bilal Hai et Chaharazade Akalai, Robin Nicolas 
et Vanessa Garouche, Lionel Aguilar et Ingrid Di Battista, 
Frédéric Arvieu et Viviana-Gabriela, Hicham Berkan et 
Boutaina Moussaoui, Gabriel Delerue et Pauline Bou-
veau, Christian Martinez Antonio et Catherine Lopez, Ali 
Kaddouri et Maïssa Afkir, Noureddin Bouhdericha et Hayat 
El Haiba, David Dartus et Gabrielle Vierne, Raphaël Burri 
et Pauline Gaston, Cyril Collet et Dounia Ridal, Maxime 
Florit et Myléne Mourrat, Gilles Guglielmi et Maria Valeria 
Di Battista, Nicolas Cadet et Élodie Buono, Ali Medjahed 
et Mahdjouba Bendjouda, Jérémy Tros et Myriam Haond, 
Anthony Sorrentino et Claire Serre, Kévin Belliot et Laila 
Anaam, Renaud Borriglione et Justine Larguier, Pierre 
Macé et Emmanuelle Rossi, David Marks et Alice Val-
lat, Mickaël Dieu et Jessica Castiglia, Djamel Meliani et 
Samiya Semmaoui, David Rome et Cindy Biasci.

DÉCÈS
René Borry (86 ans), Constant Kolomiec (84 ans), Emma 
Saint-Pierre (92 ans), Laurence Piget née Favier (103 
ans), Frédéric Oggier (63 ans), Margareta Bouvigne née 
Huybrechts (95 ans), René Lombardi (96 ans), Yvette Gré-
goire née Boyer (76 ans), Catherine Paldacci née Gerondeli 
(92 ans), Teresa Castan née Munte (83 ans), René Orsucci 
(91 ans), Jacqueline Carbonnel née Dalle-Luche (83 ans), 
Monique Mistral née Puget (86 ans), Marcel Meynaud (72 
ans), Joël Bardy (63 ans), Jean-Louis De Miol-Flavard (93 
ans), Marie-Juliette Garcin née Ventre (69 ans), Marie An-
toinette Belzunce née Montesinos (50 ans), Noëline Valor 
née Gonzalez (92 ans), Robert Morelli (86 ans), Patrice 
Duval (66 ans), Jeannie Arsac (85 ans), Jacqueline Bernard 
née Brocher (80 ans), René Coustellier (97 ans), Vincent Be-
renguer (91 ans), Marie Durando née Bertaudon (95 ans), 
Jean Camus (80 ans), Marie-José Leleu née Dubois (82 ans), 
Juste Antonia (89 ans), Joachin Rossi (86 ans), Sylvaine 
Catelan née Morbelli (84 ans), André Robert Juan (91 ans), 
Pierre Rouvier (84 ans), Jean Boy (83 ans), Odette Nardini 
née Rosier (91 ans), Michel Massroua (50 ans), Jean-Marie 
Cadour (89 ans), Enrique Garzon Sanchez (81 ans), Josette 
Mariotte née Bedot (86 ans), Georges Portales (87 ans), 
Jeanne Gavalda (84 ans), Paul Rabaud (89 ans), Paulette 
Cadet (94 ans), André Devaux (96 ans), Dominique Ripoll 
(88 ans), Renée Calvet (80 ans), Germaine Crestin née Mau-
rouard (91 ans), Zoé Macchi (80 ans), Maurice Teurlay (90 
ans), André Dusoewoir (81 ans), Émile Fachino (93 ans), 
Suzanne Toeschi née Knafou (87 ans), Jean-Pierre Chacor-
nac (84 ans), Monique Auphan née Pierson (78 ans), Syl-
vette Boyer (59 ans), André Thibon (96 ans), Adrien Maes 
(90 ans), Jean-Claude Laube (74 ans), Sylvie Paravisini (51 
ans), Jean-Paul Curnier (66 ans), Ginette Maurin née Michel 
(87 ans), Alice Nguyen née Pham (91 ans). 
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Le Pôle de services publics 
a ouvert ses portes
La Ville et le Centre communal d’action sociale (CCAS) réunissent plusieurs de leurs 
services au public au n° 11, rue Parmentier.

L
e nouveau Pôle de services publics a ouvert ses portes 
début juillet. Plus d’un an de travaux -d’un montant de 
4,5 millions d’euros- ont été nécessaires pour remettre 
à neuf et rendre accessible à tous ce bâtiment de près 
de 5000 m2 et de quatre étages. Une opération financée 

par la ville avec l’aide du Département des Bouches du Rhône 
et de l’État au titre du Fonds de Soutien au secteur Public Local 
(FSIL).
Tous les services du Centre communal d’action sociale (CCAS), 
qui étaient jusqu’alors répartis dans plusieurs sites de la ville, y 
sont rassemblés. Au quatrième étage des espaces tout particuliè-
rement adaptés aux touts-petits ont été aménagés et accueille-
ront prochainement la structure multi-accueil l’Hirondelle (qui 
remplacera la halte-Garderie Van Gogh).
Centre communal d’action sociale Tél. 04 90 18 46 80.

Ce lieu permet également de regrouper les services municipaux 
situés dans l’annexe du Cloître. Ainsi, la Direction de l’aména-
gement du territoire (foncier, cadastre, permis de construire, 
urbanisme) a rejoint le nouveau Pôle pendant l’été. Les services 
des permis de construire et du cadastre, qui ont vocation à ac-
cueillir le public, sont installés au rez-de-chaussée, tandis que la 
Direction, le foncier, l’habitat et l’urbanisme occupent une partie 
du deuxième étage. 
Cet automne les autres services municipaux installés rue du 
Cloître (la Direction de la culture et la Direction du patrimoine) 
rejoindront le bâtiment. À terme ce sont 200 agents qui y tra-
vailleront.
Direction de l’Aménagement du territoire, tél. 04 90 49 37 99.

Les associations comme à la parade
LA TRADITIONNELLE FÊTE DES ASSO-
CIATIONS PORTE BIEN SON NOM : des 
associations, il y en aura plus de 170 ali-
gnées sur le boulevard des Lices, le di-
manche 17 septembre. 
Et la fête est garantie 
de 10h à 18h grâce aux 
animations et démons-
trations proposées. 
Arles Associations, la 
structure partenaire des 
associations arlésiennes, 
est le grand organisateur 
de cette journée. Elle 
recueille les inscriptions, 
met en place le matériel, 
assigne à chacun sa place 

sur le boulevard et met au point le pro-
gramme des animations, notamment sur 
le podium.

De très nombreux 
sports, des loisirs, la 
santé, l’éducation, la 
solidarité, l’histoire, 
les arts sont ainsi 
représentés et per-
mettent de se choisir 
une ou plusieurs ac-
tivités pour l’année 
à venir. Et comme 
une démonstration 
vaut mieux qu’un 
long discours, des 
initiations sont 

proposées sur les stands et des démonstra-
tions sur le podium. Notamment, L’École 
taurine d’Arles, qui participe à la Fête après 
plusieurs années d’absence, initiera au 
toreo de salon. Le Handball Club Arlésien 
déploiera un terrain de 20 mètres de long. 
Le Cercle d’escrime du pays d’Arles mettra 
en scène des assauts d’escrime historique, 
un enseignement dispensé dans la salle 
d’armes du complexe sportif Fournier. Et 
pour que la fête soit complète, Arles Asso-
ciations a également invité un food-truck, 
qui stationnera sur le parvis devant la Mai-
son de la vie associative et le groupe Meteo 
Club, pour un concert à 12 heures 30.
Fête des associations, le 17 septembre, de 10h à 18h, 
boulevard des Lices.
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ENQUÊTE PUBLIQUE 

Le syndicat mixte du pays d’Arles ouvre une 
enquête publique sur le projet de Schéma de 
Cohérence territoriale du Pays d’Arles, soit 29 
communes organisées en deux communau-
tés d’agglomération et une communauté de 
communes. Ce document d’urbanisme fixe les 
orientations générales d’organisation de l’espace 
à l’horizon 2030.  
Du jeudi 7 septembre 2017 à 9h jusqu’au lundi 9 
octobre 2017 à 17h00 le public pourra consulter 
le dossier dans toutes les structures concernées. 

À Arles : au Syndicat mixte du pays d’Arles, 
couvent Saint-Césaire, impasse des Mourgues, au 
siège de la Communauté d’agglomération Arles 
Crau Camargue Montagnette (ACCM), 5 rue Yvan 
Audouard ainsi qu’en mairie d’Arles et à Salin-
de-Giraud. Un des membres de la commission 
d’enquête recevra le public au siège du pays 
d’Arles le 7 septembre de 9h à 12h et le 9 octobre 
de 14h à 17h, au siège de l’ACCM le 13 septembre 
de 14h à 17h et 9 octobre de 9h à 12h. 
www.pays-arles.org

TESTEZ LE NOUVEAU SITE DE DÉMARCHES EN LIGNE

La Ville d’Arles lancera à l’automne son nouveau 
site de démarches administratives en ligne. On 
pourra ainsi accéder à plus d’une quarantaine de 
procédures 24h/24, 7j/7, depuis un ordinateur, une 
tablette ou un smartphone. En quelques clics, il 
sera possible d’effectuer une demande de livret de 
famille, ou encore, pour les associations, de prêt 

de matériel... Pour répondre au mieux aux besoins 
des Arlésiens, la Ville recherche des utilisateurs 
pour tester ce nouveau site avant son lancement 
officiel. Vous pouvez dès à présent créer votre 
compte sur https://demarches.arles.fr, tester les 
démarches et faire part de vos remarques.
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Les marchés publics 
un levier en faveur 
de l’emploi
Au-delà de ses compétences techniques, votre commu-
nauté d’agglomération ACCM est aussi un Conserva-
toire de musique fort de 1530 élèves et 45 professeurs 
diplômés d’état qui rayonne sur l’ensemble du territoire 
communautaire !  Sensible à la question culturelle, je 
me réjouis de la richesse de la programmation proposée 
chaque année à tous les publics et dans tous les styles. 
Cette programmation est à l’image des objectifs poursui-
vis par le Conservatoire en faveur du partage et de l’accès 
à la pratique musicale. Musique en balade, l’école du mé-
lomane, la semaine thématique ou la fête de la musique 
sont autant de manifestations annuelles ouvertes à tous 
qui témoignent de la qualité de notre établissement… 
C’est dans cet esprit de démocratisation de la musique 
que les professeurs interviennent également auprès des 
scolaires (3 000 élèves et leurs enseignants) pour créer 
des projets ambitieux tel que le partenariat avec le Festi-
val des Suds où les musiciens en herbe montent sur scène 
dans un cadre professionnel.
Dès la rentrée, je vous invite à vous promener de concert 
en concert du 15 septembre au 21 octobre sur l’ensemble 
du territoire communautaire à l’occasion du festival 
Musiques en balade. Cette manifestation phare des ren-
dez-vous culturels de la communauté d’agglomération 
est l’occasion de visiter des lieux exceptionnels tout en 
vous laissant bercer au gré de vos envies entre des mé-
lodies latines ou italiennes, du blues ou du classique, 
des cuivres, du piano, du galoubet et du tambourin… de 
Tarascon au Sambuc en passant par l’église des Saintes-
Maries-de-la-Mer et celle de Saint Martin-de-Crau, ou 
le Musée Réattu d’Arles pour ne citer qu’eux. Chaque 
représentation apporte son lot de surprises et possède 
un cachet unique du fait de son lieu et de la musique 
jouée. Chacun d’entre vous est le bienvenu dans cette ode 
à la beauté de notre territoire.
Pour ACCM, la rentrée sera également synonyme d’enga-
gement sur la réalisation de grands projets tels que le 
désenclavement du port fluvial, la mise en oeuvre du 
plan local de l’habitat, la préparation à la prise de com-
pétence du tourisme, ou la mise en service de la nou-
velle station d‘épuration des Saintes-Maries-de-la-Mer. 
Septembre est enfin l’occasion de souhaiter à chacun de 
vous une agréable rentrée et la réalisation de vos propres 
projets !

Claude Vulpian
président de la 
communauté 
d’agglomération 
Arles-Crau-Camargue-
Montagnette

Se garer à Arles : les nouveautés
• UNE NOUVELLE ZONE VERTE A ÉTÉ DÉLIMITÉE AVENUE DU MARÉCHAL-
LECLERC et place Gabriel-Péri à proximité du centre-ville et du nouveau Pôle de ser-
vices publics. Plus d’une centaine de places sont ainsi accessibles pour les abonnés, 
ou au tarif de 50 centimes la demi-heure sans limitation de durée. À noter que les 
riverains de cette nouvelle zone (rue Parmentier, rue Étienne-Gauthier, rue Vaillant-

Couturier, rue Danielle-Casanova, rue Fernand-
Bessier, rue des Félibres, rue Romain-Rolland, ave-
nue Maréchal-Leclerc) pourront s’abonner pour 
l’année en cours à un tarif spécifique dès que le 
conseil municipal aura adopté la délibération. 
• UNE NOUVELLE ZONE BLANCHE EST 
CRÉÉE À TRINQUETAILLE, AU NIVEAU DU 
SQUARE ROSENBERG, à la demande des com-
merçants. Elle comprend vingt-trois places, dont 
une pour personne à mobilité réduite, qui per-
mettent aux clients de stationner gratuitement 
pendant 1h30. Cette décision a été menée en 
concertation avec le Comité d’intérêt de quartier 
de Trinquetaille, les commerçants, l’élu et les rive-
rains après de très nombreuses réunions.
• UNE ZONE BLANCHE EST AMÉNAGÉE RUE 
GEORGES-TINARAGE ET SUR L’AVENUE STA-
LINGRAD entre la place Lamartine et le pont de 
chemin de fer. Les zones blanches qui permettent 
de stationner 1h30 gratuitement, puis 1 euro la 
demi-heure, favorisent la rotation des véhicules à 
proximité des commerces et des administrations.

Circuler dans le centre ancien
Une nouvelle borne automatique va être installée à l’entrée du quartier de la Cava-
lerie. Ce dispositif sera présenté aux riverains  le mercredi 13 septembre à 18 heures 
à l’école Amédée-Pichot.

Les nouveaux horodateurs sont en service 
depuis le 1er août.
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Mercredi 6 septembre 
Journée de la jeune afición à l’espace 
toros 
Animations, démonstrations équestres, 
baptêmes à poney, structure gonflable 
pour les plus petits... Corrales de Gimeaux 
de 11h à 19h. Entrée libre.

Samedi 16
et dimanche 17 septembre

Journées européennes du patrimoine
De nombreuses animations pour les 
enfants dans les musées, monuments 
et lieux patrimoniaux. (Voir encart cen-
tral).

Mercredi 20 septembre
Graines de lecteurs
Découvrir des histoires, des chansons, 
à la médiathèque pour les tout-petits à 10h.

Goûter littéraire
L’auteur Pierre Mainguy 

fait découvrir aux enfants 
son livre de contes far-

felus, La petite mai-
son des mystères, 
à la médiathèque à 

15h.

Dimanche 24 septembre
Super héros de la mythologie
Une visite en famille avec d’in-
croyables histoires de dieux et de 
héros mythologiques, Musée départe-
mental Arles antique à 11h. Enfants de 6 à 
12 ans accompagnés d’un adulte. Gratuit sur 
réservation 04 13 31 51 48.

Mercredi 27 septembre
La Bobine du mercredi
Des films pour voyager, découvrir, 
rire, s’émouvoir, à partir de 10 ans.., à la 
médiathèque à 15h.

Les coups de cœur de la médiathèque

Le voyage de Fanny
Un film de Lola Doillon (2016), 
avec Léonie Souchaud, Cécile 
de France, Stéphane de Groodt.
Pendant la seconde guerre 
mondiale, Fanny, jeune fille 
juive de 12 ans, est cachée avec 
ses sœurs dans un foyer. Alors 
que la traque des juifs s’inten-
sifie, Fanny prend la tête d’un 
groupe de huit enfants dans le 
but de rejoindre la Suisse où ils 
espèrent pouvoir vivre libres. Ce 
film sensible retrace l’histoire 
vraie de Fanny Ben-Ami.

Cours !
de Davide Cali, illustré par Maurizio A.C. Quarello, éd. 
Sarbacane
Depuis qu’il est petit, Ray 
se bat. C’est le seul moyen 
qu’il trouve pour exprimer 
l’immense colère qui l’habite. 
Il est donc sans arrêt puni. 
Jusqu’à l’arrivée d’un nouveau 
proviseur qui l’emmène courir 
au stade. Cette rencontre déter-
minante va réconcilier le garçon 
avec lui-même et lui permettre 
de trouver sa voie. Une histoire 
pleine d’espoir, sur l’écoute, 
la compréhension de l’autre et 
l’importance de l’éducation.
À partir de 8-9 ans

La bonne conduite !
CHAQUE ANNÉE LA VILLE D’ARLES récompense les élèves ayant obtenu les meilleures notes lors des épreuves 
théoriques et pratiques de sécurité routière. Le premier d’entre eux repart avec un vélo ! 706 élèves des classes de CM2 
d’Arles ont participé aux formations dispensées tout au long de l’année 2016-2017 par les agents du centre municipal 
de sécurité et d’éducation routière. Ils ont ainsi appris les règles pour se déplacer à pied ou en vélo en sécurité. 

L’ÉCOLE À ARLES 
DU MOYEN ÂGE À NOS JOURS

Grâce à des documents conservés aux 
Archives, plans d’école, diplômes, 
photos de classe...  une exposition 
retrace l’histoire de l’enseignement à 
Arles depuis le Moyen Âge.  
Ouvert samedi 16 septembre de 10h 
à 18h et dimanche 17 de 14h à 18h. 
Puis jusqu’au 29 décembre aux heures 
d’ouverture des Archives au public 
(lundi et mercredi 9h-17h30, mardi 
et vendredi 13h30-17h30). Des visites 
guidées seront proposées aux sco-
laires. Archives Municipales, espace 
Van Gogh, 1er étage, entrée libre.

ENGLISH FOR KIDS 

Une découverte ludique de la langue 
anglaise est proposée aux enfants 
de la grande section au CM2, une 
heure tous les samedis matin durant 
l’année scolaire à compter du 30 
septembre. Renseignements au Pôle 
Formation Compétences du CIPEN - 
Z.I nord - 12 chemin du Temple, tél. 
04 90 99 46 00, www.pfc-cipen.fr 
(72€ / trimestre).

RENTRÉE À MÔM’ARLES 

Le service redémarre en centre-ville à partir du 4 
septembre pour les enfants de 6 à 11 ans. À la sortie 
des écoles à 16h30, goûters, devoirs et activités sont 
proposés jusqu’à 19h. Les mercredis : sortie des écoles à 
11h30, repas tiré du sac, activités, jardinage, goûter et 
devoirs jusqu’à 18h30. Inscription pour l’année scolaire 
2017-2018 par mail à  momarles@momartre.com 
Le Mas des Enfants, ancien Collège Mistral, 6 rue des 
Carmélites.
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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 

Muriel Boualem

Les 
Républicains-
UDI

Serge Berthomieu  

Arles en 
Avant

Valérie Nicolaï-
Villanove

Front national 
Arles Bleu 
Marine

L ’été s’achève et malgré un contexte difficile, les 
touristes ont répondu présent, attirés par notre 
patrimoine historique exceptionnel et des évé-

nements culturels reconnus. Malgré cela, la durée 
moyenne des séjours reste faible et les touristes ne font 
que passer dans notre ville. 

L’équipe municipale, le Maire en tête, ont fait le 
pari du tourisme culturel sacrifiant volontairement ou 
par leur indifférence le reste du tissu économique de 
la ville. Alors quelles actions mettent-ils en place pour 
le développer et pour convaincre les touristes de rester 
plus longtemps ?

En 3 mandats, le Maire n’a pas été capable de faire 
naître un Office de Tourisme digne de ce nom, un mini-
mum quand il a misé notre avenir sur ce créneau !

Mais il n’a pas plus été capable d’assurer des mis-
sions qui ne demandent pas d’énormes investissements 
mais qui sont essentielles pour développer l’attractivité 
de la ville :

La propreté par exemple ! L’état de la ville n’a pas 
cessé de se dégrader depuis qu’Hervé Schiavetti est à sa 
tête pour atteindre aujourd’hui un niveau inacceptable. 
Quand notre groupe l’interroge sur le sujet, sa seule 
réponse est  « la ville est propre ». Si des poubelles qui 
envahissent les trottoirs dès 19h, des bennes à ordures 
qui débordent face aux terrasses des restaurants carac-
térisent une ville propre, alors définitivement nous 
n’avons pas la même conception de la propreté. 

Un autre axe important pour une ville touristique est 
la sécurité. Le sentiment d’insécurité grandit chez nos 
concitoyens mais se voit aussi dans les remarques des 
touristes sur les sites spécialisés. Ils déplorent un éclai-
rage agonisant et l’insécurité créée par les groupes de 
SDF et leurs chiens qui occupent l’hypercentre ou ceux 
qui régulent la circulation sur les parkings !

Une ville touristique se doit de proposer un centre 
ville accueillant et rendu aux piétons et aux vélos. 
L’équipe municipale nous a infligés un plan de station-
nement en guise de réorganisation du centre en pro-
mettant en contrepartie des parkings périphériques et 
surtout un centre ville piéton. Or, les voitures circulent 
toujours jusque sur la Place du Forum, passent entre les 
tables dans un contexte sécuritaire tendu. Pas de quoi 
rassurer les Arlésiens et encore moins les touristes ! 

Je n’évoque ici que des problèmes qui ne de-
mandent pas d’investissements pour être résolus, sim-
plement de la volonté et non plus de la désinvolture.

Des personnes privées investissent, la Région et 
surtout le Département ont fait des investissements 
conséquents pour la ville ! Mais ces investisseurs ne 
vont-ils pas se décourager quand la municipalité ne 
fait pas sa part ! 

Alors, décréter qu’Arles va vivre de son patrimoine 
et du tourisme culturel ne suffit pas ! Profiter politi-
quement des actions de nos partenaires et se conten-
ter d’être spectateur n’est pas le rôle d’un Maire! Il 
doit avoir une politique volontariste, ambitieuse, pour 
accompagner ces projets en définissant un cap ! A bon 
entendeur...

En cette rentrée de septembre, pouvons nous 
espérer qu’enfin nous nous attaquions à la 
modernisation de notre administration tant 

nationale que territoriale? Toujours de plus en plus 
dispendieuse, de moins en moins efficace et pour-
tant toute réforme nécessaire pour une bonne ges-
tion trouve toujours des opposants qui demandent 
toujours plus de moyens. Notre pays a presque 100% 
de PIB d’endettement. Et notre ville faute d’une ges-
tion rigoureuse des dépenses de personnel a un an 
d’impôt et de rentrée fiscale de déficit et on veut 
nous faire croire que tout va bien!

Si l’assistanat généralisé rendait heureux, il n’y 
aurait certainement pas autant de violence et de 
colère comme nous pouvons le constater dans la vie 
de tous les jours.

Cela ne vous dérange pas vous, de laisser à nos 
enfants des dettes, des futurs impôts déjà très élevés 
en héritage?

Moi oui!
Aussi dans les mois qui viennent, nous ferons 

des propositions concrètes pour améliorer le service 
à la population tout en diminuant l’endettement de 
notre ville.

Depuis que nous avons la communauté d’agglo-
mération ACCM qui assume de plus en plus de com-
pétences qui étaient avant à la charge de notre ville, 
nous n’avons pas vu une baisse de son budget . Et 
malgré un nombre important d’employés munici-
paux, la mauvaise gestion de leurs emplois et malgré 
la bonne volonté d’une partie d’entre eux, les Arlé-
siens ont l’impression que le service public n’est pas 
bien assumé, alors qu’en plus de toute cette charge, 
de nombreux travaux et services municipaux sont 
en réalité effectués par des sociétés privées ou des 
associations alors qu’ils pourraient être réalisés en 
interne. Par exemple, les espaces verts, propretés, 
sécurité, peinture, maçonnerie….et le comble, de 
nombreux avocats du fait de la multitude de procès 
intentés à l’encontre de notre municipalité. 

Tout ceci n’étant pas grave puisque le contri-
buable paie.

Nous avons pu constater lors des élections légis-
latives un large renouvellement de notre personnel 
politique avec de nombreux membres issus de la 
société civile. 

Nous pouvons espérer que lors des prochaines 
sénatoriales, ceux qui ont participé depuis de trop 
nombreuses années à toutes ces dérives financières, 
à la création de milles-feuilles territoriaux, impliqués 
dans des affaires politico-financières ne soient pas 
réélus quelque soit leur parti.

Pour ma part, j’encourage des maires de villes 
moyennes et de villages qui ont su avec une gestion 
rigoureuse servir leur territoire à porter ce renouvel-
lement au Sénat.

Qu’ils puissent par leur expérience efficace, ac-
compagner le renouveau et la simplification néces-
saire pour avoir une administration territoriale plus 
efficace et moins coûteuse.

Nous souhaitons à tous les élèves et étudiants 
ainsi qu’à tous nos concitoyens une bonne rentrée!!

A près un conseil municipal du 21 juin qui a 
vu une quarantaine d’employés munici-
paux, pancartes en avant, investir la salle 

du Conseil, sans que cela n’empêche Hervé Schia-
vetti d’assurer que tout allait pour le mieux dans le 
monde des employés de mairie, que le délégué aux 
écoles ait fini par reconnaitre, sous la pression d’un 
élu de l’opposition, qu’effectivement, rien n’avait 
été prévu pour rafraichir les écoles de nos bambins, 
particulièrement touchées par les températures 
pour le moins estivales du mois de juin ( imprévi-
sibles dans notre région !!!!!!! ), et que le maire ait 
annoncé à de nombreuses reprises que « la porte 
de son bureau était toujours ouverte » ( pour faire 
des courants d’air ????? ), nous nous sommes donc 
tous plus ou moins retrouvés en vacances dans notre 
belle ville.

De nombreux touristes, attirés par l’incontestable 
renommée des Rencontres Internationales de la Pho-
tographie étaient également au rendez-vous, pour 
admirer de réels talents avérés ou prometteurs, dans 
les innombrables expositions proposées, aux sujets 
divers et variés, d’un intérêt que chacun a pu appré-
cier selon ses goûts. Photographies, peintures, spec-
tacles, tout a été prévu pour occuper le chaland par 
ces temps de canicule. Seuls quelques commerçants 
du centre ville faisaient grise mine, devant, comme 
l’année dernière à la même époque, la recrudescence 
de bars pudiquement nommés « éphémères » aux 
prix exorbitants, qui leur faisaient bien évidemment 
de l’ombre, si je peux m’exprimer ainsi…. Mais telle 
est la politique de la ville…. 

Les touristes ont donc pu arpenter nos trottoirs 
et avenues hérissés d’herbes folles, creusés de nids 
de poule et jonchés de détritus de tous poils. Cette 
situation a donné lieu à de nombreuses réflexions 
du reste, accompagnées de regards navrés quand il 
leur était répondu par les arlésiens que c’était par 
manque de moyen que la voirie était si délabrée, 
comme on nous le serine régulièrement lors des 
conseils municipaux. Réflexions largement relayées 
par les centaines de motards BANDIDOS et autres, 
venus passer quelques jours dans notre ville qui ont 
fait trembler les vieilles pierres de leurs machines 
vrombissantes et tonitruantes. Spectacle festif 
assuré ! 

Pour les touristes qui désiraient quand même 
agrémenter leur été culturel de moment festifs voire 
amusants, certains se sont rendus dans d’autres 
villes, comme conseillé par la déléguée à la culture, 
interrogée toujours par un élu de l’opposition quant 
à la programmation pour le moins indigeste du 
Théâtre Municipal, et ont donc pu entre autres, aller 
admirer la Cathédrale d’Images aux Baux de Pro-
vence ou assister à de merveilleux concerts comme 
ceux proposés à la Roque d’Anthéron.

Bonne fin d’été et bonne rentrée à tous !
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sur la politique 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.

Nora Mebarek

Socialistes 
et apparentés

Nicolas Koukas

Pour Arles

David Grzyb

Des Avenirs  
à Partager

S ylvia LEPESANT, Fabienne PAUTONNIER, 
Minerva BAUDRY, Françoise ROUZIES, Gilles 
RUIZ, Carlo LOPEZ et moi-même avons 

choisi de créer, au sein de la majorité municipale, 
un nouveau groupe politique : « Des Avenirs à 
Partager ».

Notre ambition est simple. Il s’agit de sortir 
des jeux politiciens et de recouvrer une liberté 
d’actions. Notre volonté est d’être libre dans 
l’expression d’un projet de territoire, utile pour 
les Arlésiennes et les Arlésiens.

Notre ville se transforme. Cette transforma-
tion doit être bénéfique pour chacune et chacun 
d’entre vous. Pour cela, il nous faut rassembler, 
autour d’objectifs communs, l’énergie de tous les 
acteurs, publics et privés.

Les enjeux sont nombreux. D’abord, il s’agit 
de construire une entité politique forte, rassem-
blant les 29 communes du Pays d’Arles, capable 
de résister aux appétits de nos voisins, dont la 
métropole d’Aix Marseille. Ensuite, il nous faut 
renforcer la collaboration entre notre commune 
et la communauté d’agglomération Arles Crau 
Camargue Montagnette. La mutualisation de 
nouveaux services est indispensable pour soula-
ger nos finances communales. Ce renforcement de 
l’intercommunalité permettra à notre municipa-
lité de se concentrer sur ses actions de proximité 
(tranquillité publique, propreté, entretien, vie 
associative….) qui, nous le savons, vous préoc-
cupent fortement. 

Afin d’accompagner les mutations géné-
rées par la prochaine ouverture de la Fondation 
Luma, notre communauté d’agglomération peut 
et doit accompagner la ville dans une stratégie 
ambitieuse d’investissements. La reconquête des 
Papeteries Etienne et la requalification de la zone 
économique Nord sont à engager, sans tarder.

D’autres projets méritent un engagement 
fort. Je pense, en particulier, au contournement 
autoroutier. Je pense à la défense de notre hôpi-
tal public. Je pense également à la revitalisation 
des villages de Crau et de Camargue qui doivent, 
eux aussi, bénéficier d’une politique ambitieuse 
d’investissements.

C’est à tout cela et à bien d’autres choses en-
core, que notre groupe s’attellera, dans les mois et 
les années à venir. Ce travail, nous voulons le faire 
avec vous. Car c’est avec chacune et chacun d’entre 
vous que nous souhaitons partager l’avenir.

L ’heure de la rentrée a sonné !

Pour beaucoup de familles arlé-
siennes, la vie va de nouveau être ryth-

mée par les allers et venues vers l’école, les 
devoirs à la maison.

Et de nouveau, la question des rythmes sco-
laires va alimenter les discussions dans et aux 
abords des écoles.

Nul ne conteste que la réforme des rythmes 
scolaires, telle qu’elle avait été mise en œuvre, 
suscitait certaines difficultés. Beaucoup ont 
constaté une fatigue accrue chez les enfants à 
partir du jeudi. Et pourtant, personne ne remet 
en cause le constat initial à l’origine de cette 
réforme qui  fait que l’enfant est plus récep-
tif aux enseignements le matin. Pas plus que 
n’est contestée la qualité du travail effectué 
sur les temps périscolaires qui ont permis à 
nos enfants de s’ouvrir à de nouvelles activi-
tés sportives, culturelles, environnementales, 
citoyennes.

Sans doute la réforme n’était pas parfaite. 
Décidée sur fond d’économies budgétaires 
pour l’Etat, les collectivités ont eu à s’engager 
financièrement dans un champ qui aurait pu, 
et peut-être du rester dans le temps scolaire, 
même si cela a permis de faire émerger locale-
ment des initiatives intéressantes. Sans doute 
demandait-elle à être affinée, en interrogeant 
le contenu des programmes, l’organisation 
des journées, la répartition des activités entre 
matin et après-midi, en permettant de trans-
mettre certains savoirs par des activités plus 
ludiques comme nous le faisons sur le temps 
périscolaire à travers l’expression artistique, le 
jardinage ou le sport…

Le retour en arrière n’est certainement pas la 
meilleure réponse et l’annonce du Président de 
la République de supprimer cette réforme pure-
ment et simplement est à ce titre mal venue. 
Pas plus que le sujet ne peut être limité à la 
semaine de quatre ou cinq jours. C’est de nos 
enfants dont nous parlons, et de leur avenir.

Aussi, cette année de transition est l’occa-
sion pour tous ceux qui ont des choses à dire et 
à partager autour de la vie de l’école, d’engager 
ce débat de fond, à travers des assises locales 
de l’école que nous appelons de nos vœux.

À chaque rentrée ses nouveautés. De la 
réouverture récente de lieux embléma-
tiques de la Ville comme le Malarte ou le 

Bar du Marché, de la tour Gehry qui s’approche 
chaque jour de son inauguration comme sa voi-
sine l’Ecole Nationale Supérieure de Photogra-
phie, notre ville évolue et se transforme. 

Si Arles attire, et c’est tant mieux, les inves-
tissements privés, le secteur public – que cer-
tains aiment tant décrier – n’est pas en reste. Et 
c’est en marchant sur ces deux jambes que per-
sonne ne sera laissé sur le bord du chemin de 
l’évolution en cours de la ville. Pour cette ren-
trée, les Arlésiennes et Arlésiens vont pouvoir 
bénéficier des avantages du tout récent pôle de 
services publics. Depuis le début de l’été, il re-
groupe dans un seul bâtiment, (rue Parmentier, 
anciens locaux du Crédit Agricole) le CCAS, le 
service insertion, le service logement, le service 
des soins infirmiers à domicile et le Pôle infos 
seniors. Dans ce bâtiment de près de 5000 m2 
sur 4 étages, les usagers trouveront aussi les 
services municipaux de l’urbanisme, de la 
culture, du patrimoine, un Relais assistantes 
maternelles et les permanences de la Maison 
départementale des personnes handicapées. 
L’investissement s’élève à 4 millions d’euros 
co-financé par la Ville, le Département, l’Etat et 
la Caisse d’allocations familiales. Le bâtiment 
avait été acquis par la municipalité dès 2013 en 
prévision de cet investissement. L’autre partie 
de l’édifice est propriété du Conseil départe-
mental des Bouches-du-Rhône, qui y a installé 
des services d’aide sociale. 

Si le nouveau bâtiment commence à être 
repéré par les habitants, il n’est pas complè-
tement achevé. D’ici cet automne, une crèche 
remplacera avantageusement, avec sa grande 
terrasse au 4ème étage, son plus grand nombre 
de places et ses horaires élargis, la halte-garde-
rie Van Gogh.

Des services rassemblés dans un même lieu, 
un accueil du public facilité, des conditions de 
travail améliorées, des investissements de 
modernisation, oui nous croyons à l’action 
publique, au service public, garant de l’intérêt 
général et de la cohésion sociale.
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Marc Thomas est un acteur essentiel de la filière du riz : son entreprise est la plus importante 
pour la collecte et la transformation du riz bio de Camargue. Il évolue dans ce marché en 
pleine croissance, avec à cœur, le respect des consommateurs et des producteurs. 

S
ur le tapis d’ensachage, les galettes, se succèdent, par-
faitement rondes. Deux opérateurs surveillent le fonc-
tionnement des machines, l’enchaînement régulier des 
tâches depuis la fabrication jusqu’à la mise en sachet et 
en boîtes. Cet atelier, d’où sortent 756 galettes de riz bio 

par heure, est le dernier équipement réalisé au Mas de la Ville par 
la sarl Thomas, et la fierté de Marc Thomas. Le Mas de la Ville, sur 
la route de Port-Saint-Louis, fut d’abord une exploitation agricole. 
Mais aujourd’hui, les 580 hectares -cultivés en rotation biologique 
entre riz, blé, luzerne, tournesol, tomate et melon- ne représentent 
que 10 % du chiffre d’affaire de l’entreprise. Les 90 % sont assurés 
par l’activité industrielle démarrée en 1957 et que Marc Thomas fait 
prospérer depuis qu’il a pris la tête de cette affaire familiale, en 1978. 
« J’avais entamé des études d’histoire, mais je savais que je reviendrais 
au métier d’agriculteur, un jour ou l’autre, tant la culture du riz est pas-
sionnante. Elle vous récompense ou vous pénalise. C’est le fruit d’un 
travail d’observation, d’une gestion très fine de l’eau. Dès qu’on sème, à 
la fin du printemps, il faut être dans les rizières en permanence, accom-
pagner et veiller à tout. »
En Camargue, la culture du riz représente 12 500 ha environ, et le 
riz biologique 2 500 ha. L’entreprise Thomas, via sa filiale Biosud, 
collecte, auprès d’une soixantaine de producteurs, 70% du riz bio 
produit en Camargue et blé, tournesol, orge et pois, colza, soja, 
maïs…, bio exclusivement. Mis à part le riz, tout est revendu en l’état 
à l’industrie agro-alimentaire. Le riz est séché et blanchi sur place, 
puis utilisé pour la fabrication des galettes et vendu à l’industrie de 
l’alimentation pour bébés, aux grandes enseignes et aux marques 
bio, pour la fabrication de plats cuisinés et desserts et enfin à la 
grande distribution.
Pour autant, Marc Thomas est un promoteur raisonnable du bio. «  Il 
y a de la place pour les deux cultures, conventionnelle et bio. L’intérêt 
environnemental du bio est évident. Financièrement, c’est également 
rentable mais toutes les exploitations ne peuvent pas s’y mettre. Quand 
la production bio augmente, il faut trouver de nouveaux débouchés pour 

garantir des prix aux producteurs. »
Il reconnaît cependant que le marché évolue dans le bon sens. « Le 
bio, ce n’est plus une mode. Les consommateurs ont compris que ce n’était 
pas seulement plus sain, mais que ce sont aussi des produits faits dans 
des conditions de respect de l’environnement et de l’homme à toutes les 
étapes depuis la récolte jusqu’à la transformation. C’est une activité diffi-
cile » prévient Marc Thomas. « Dans l’industrie, cela demande beaucoup 
plus de traçabilité, d’analyse. Nos ateliers, et notamment celui consacré 
aux galettes, ont été conçus dans le respect de la norme ISO 14001, qui 
assure la maîtrise des impacts de l’activité sur l’environnement. Nous 
garantissons également l’origine et la qualité des produits, ce qui est 
indispensable alors que des scandales ont éclaté, notamment en Italie 
et en Espagne. Quant à l’agriculture, c’est un vrai métier, qui demande 
de raisonner à long terme, sur un cycle de cinq ans. » 
Marc Thomas, qui a lui aussi opéré la conversion de son exploitation 
de l’agriculture conventionnelle en biologique, l’a expérimenté. La 
transition est difficile : « il faut que l’exploitation puisse supporter, pen-
dant les deux années de conversion, de produire bio au prix de l’agricul-
ture conventionnelle. » Produire bio, c’est aussi procéder à la rotation 
des cultures, pour neutraliser les adventices (qu’on appelle commu-
nément mauvaises herbes) et pour enrichir les sols. La luzerne, par 
exemple, apporte des matières organiques à la terre.
Dans cet environnement complexe, Biosud agit aux côtés des agri-
culteurs. « Nous avons mis en place une démarche de conseil et il est 
important de partager nos expériences. Nous apportons la preuve que la 
rotation est viable économiquement mais on s’assure également que le 
cahier des charges est bien respecté : nous devons être sûrs que le produit 
est conforme avant la récolte. »
En septembre, au moment où elle s’annonce, Marc Thomas sera plus 
que jamais aux côtés des producteurs. Mais, et c’est son seul regret, 
davantage dans son bureau que dans les rizières. S’il accompagne et 
veille à tout, toujours, c’est désormais sur d’autres terrains. 

INVESTI DANS LE BIO

FIGURES D’ARLES


