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Patrimoine de l’Unesco
40 ans déjà et l’avenir en p

I

l y a 40 ans, trois hommes portaient le projet du classement
par l’Unesco, de huit monuments
arlésiens : conviés par Patrick de
Carolis, MM. Dufoix, architecte en
chef des Bâtiments de France et Jacques
Perrot, maire d’Arles à l’époque étaient
donc là, le 29 octobre, pour marquer
cette date anniversaire, en l’absence du
regretté Jean-Maurice Rouquette. En
présence de Fabienne Ellul, Sous-pré-

fète de l’arrondissement d’Arles, Véronique Roger-Lacan, Ambassadrice de
France auprès de l’UNESCO, Françoise
Nyssen, ancienne ministre, Nicole Joulia, vice-présidente du Conseil départemental en charge de la culture, de nombreux élus et représentants du monde
culturel, le maire d’Arles a donné le top
départ des festivités. Trois expositions,
l’une organisée par la direction du Patrimoine de la Ville, la seconde par le mu-

sée Réattu et la troisième par l’artiste
Lee Ufan, ont été notamment dévoilées.
Pour rappeler à tous (que) « en nous
léguant chacun de ces monuments à
la fois si précieux et si fragiles, nos prédécesseurs nous en ont aussi, légué les
clefs : celles qui ouvrent les portes de
la créativité humaine, de l’expérience,
de la mémoire collective et de l’accès à
la connaissance partagée pour bâtir à
notre tour, un monde meilleur. »

Photo : P. Praliaud / ville d’Arles

Sport et patrimoine,
un beau mariage

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

Le 31 octobre, 400 coureurs se sont lancés du boulevard
des Lices à l’assaut des 10 kilomètres d’Arles. C’est en 32
minutes et 20 secondes que le Vauclusien Lackouaja a gagné
cette 24e édition tandis qu’en un peu plus de 38 minutes,
Hadrien Boudet-Romero, le premier Arlésien se classe
16e juste après la première dame, la Lyonnaise Chrystelle
Lambert.

Requiem, le parcours spirituel de Lee Ufan
aux Alyscamps

La corrida pédestre d’Arles, organisée le 16 octobre, par le
SOA (Stade Olympique Arlésien), avec le soutien de la Ville,
a réuni 280 participants, qui se sont frottés aux boucles d’un
trajet de 5 km dans le centre-ville d’Arles. Et après un départ
donné au Pont aux Lions, le circuit qui a permis d’admirer
les monuments d’Arles, l’arrivée s’est faite dans les arènes.

L’artiste coréen Lee Ufan, qui ouvrira sa fondation à Arles au
printemps prochain, a composé pour le site des Alyscamps, un
parcours constitué d’œuvres spécialement conçues pour s’inscrire
dans la nécropole antique, lieu chargé de spiritualité. Des lignes
pures, de l’acier, des pierres naturelles, de l’ardoise, du métal,
trouvent leur place en toute harmonie au milieu des cercueils et
dans l’église Saint-Honorat. L’exposition, offerte par la fondation
Lee Ufan et son président Jean-Paul Capitani, est à découvrir
jusqu’à la fin du mois de septembre 2022. Photo : P. Praliaud / ville d’Arles
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erspective

Le Patrimoine, un univers à découvrir
Il se passe toujours quelque chose à Arles.

Photo : F. Gardin / ville d’Arles

Depuis septembre, la ville s’est animée
chaque week-end, avec le beach volley, la
feria et la culture taurine, les journées du
Patrimoine, la fête des associations, le trophée des As, les assises de la Traduction littéraire, les 40 ans de l’inscription de notre
patrimoine par l’Unesco, le sport avec les
10km d’Arles, la foire aux Santons et le Salon
international des santonniers, les journées
du mérinos d’Arles, Provence Prestige…
Puis les Calend’Arles qui vont jusque dans
les villages avec festivités et lumières.

On ne pouvait trouver écrin plus
symbolique que le cloître SaintTrophime, merveille de l’architecture romane et gothique, pour
présenter une exposition autour
du patrimoine mondial et des enjeux qu’implique une inscription.
Le parcours s’enrichit de 71 objets
issus des musées d’Arles et chacun
des huit monuments arlésiens inscrits peut être exploré et décrypté
via une maquette, des plans et des
textes, richement illustrés. C’est un
voyage didactique et ludique que la
direction du Patrimoine de la Ville
a ainsi conçu au prix de deux ans
de travail. Les agents, qui ont reçu
l’aide du Musée départemental

Arles antique et d’un conseil scientifique réunissant des experts du
monde entier, ont écrit tous les
textes de l’exposition, dont la mise
en scène et la réalisation a été pilotée par Tilia, assistant maître d’ouvrage et coordonnateur de tous les
corps de métiers nécessaires à monter un tel projet. L’exposition ainsi
réalisée aurait d’ailleurs vocation à
devenir permanente et à devenir ce
Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine, un des engagements de la ville dans le cadre
du label Ville d’art et d’histoire.
Jusqu’au 12 juin. Billet inclus dans le
prix d’entrée du monument.
Gratuit pour les Arlésiens.

Regards sur Arles

Piochant dans sa très riche
collection de photos (5000
œuvres), le musée Réattu a
célébré le 40e anniversaire en
organisant hors les murs, c’est-àdire à la chapelle des Trinitaires,
un accrochage de 80 clichés
avec le même sujet : Arles, son
patrimoine, ses monuments.
Depuis les travaux documentaires
des photographes pionniers
du XIXe siècle jusqu’aux artistes
contemporains, Arles s’est révélée, au fil des ans, un terrain inspirant, comme
l’expliquait Andy Neyrotti, commissaire de cette exposition qui s’est achevée à la
fin du mois de novembre. Photo : F. Gardin / ville d’Arles

Un véritable festival de spectacles tous publics, qui va enchanter nos journées et nos
soirées jusqu’à Noël, afin de faire vivre la
création, la fête et ce doux temps de l’Avent
où l’on prépare les étincelles qui vont éclairer les yeux des enfants.
Cette animation est pour nous une exigence puisque c’était une promesse de
notre campagne « Pour le Grand Arles » :
animer la ville, animer ses quartiers et animer ses villages. C’est ainsi que vous avons
conçu ces Calend’Arles, autour du spectacle vivant, afin qu’il nous réunisse pendant ces fêtes où la tradition reste un socle
commun de souvenirs comme d’espoirs.
En 18 mois de mandat, nous avons travaillé pour rétablir les liens étroits qui nous
unissent à notre ville, et à tous ceux pour
qui la simple évocation d’Arles est synonyme de culture, d’environnement et de
lumière. Et, chaque jour de 2022 sera dédié
à cette mission que les Arlésiens nous ont
confiée.
Permettez-moi, au nom du Conseil municipal de notre ville d’Arles, de vous souhaiter
de très belles fêtes de Noël et de fin d’année, enfin réunis avec ceux qui vous sont
chers.
Que ces fêtes nous rassemblent. Qu’elles
portent en elles, l’espoir d’une vie meilleure,
la volonté de nouvelles solidarités et le plaisir des événements partagés.
Et que dans la chaleur des retrouvailles,
nous sachions n’oublier personne avec
cette générosité qui chaque jour, nous rend
fiers d’être Arlésiens.
Joyeux Noël à tous.

Patrick de Carolis
maire d’Arles
président d’ACCM
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Noces d’or l’éloge de la tendresse

Photo : G.Lefrancq / ville d’Arles

« Ensemble vous avez navigué contre
vents et marées liés par l’amour et le
profond respect des liens du mariage. »
La symbolique du beau voyage était au
cœur des propos d’Erick Souque, adjoint
au maire en charge de l’action sociale, qui

a accueilli le 18 décembre en présence
de nombreux élus, les couples fêtant
50, 60 et même 70 ans de mariage cette
année, mais aussi en 2020 puisque cette
fête avait été compromise par la crise
sanitaire. Un joli moment sous le regard

Calendrier de la Reine, pour vivre
la tradition 365 jours par an

Photo : R. Parent / ville d’Arles

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

L’école taurine fait ses classes
à Gimeaux

des proches et qui s’est poursuivi par
un déjeuner au Foyer Morizot, en présence du maire, Patrick de Carolis. Pour
certains, la découverte du restaurant du
foyer était une première : promis-juré, ils
y retourneront ensemble, évidemment.

La Monumentale de Gimeaux ne déroge pas à sa vocation.
La plus champêtre des arènes arlésiennes reste cette bienveillante salle d’évaluation de fin d’année pour les élèves de
l’École taurine d’Arles. Ils s’y sont réunis le dimanche 14 novembre pour une tienta et une classe pratique aux côtés de
leurs camarades nîmois et biterrois. Les plus jeunes, Mathias,
Lisio et Andy, ont répété leurs gammes le matin, avant que
les plus chevronnés, Lenny Martin, Miguelin, Juan de Morena
et Lucas Spagna ne montrent leur savoir-faire. Le dernier a
coupé l’unique oreille de l’après-midi, seules les estocades empêchant les autres d’obtenir une meilleure note. Et le public,
nombreux, a salué leurs efforts lors d’un sympathique tour
d’honneur collectif.

Il les a fait poser dans des lieux emblématiques, comme
le Museon ou les cryptoportiques. Il a créé autour d’elle,
une lumière qui évoque Rembrandt. Et elles, la Reine et ses
demoiselles d’honneur, ont choisi des costumes qui leur
importaient, comme celui de l’intronisation. Le nouveau
calendrier de la Reine est paru, il est signé du jeune photographe mouriésen Morgan Mirocolo et la cérémonie de
présentation a donné lieu à beaucoup d’émotions en salle
d’honneur de l’hôtel de ville le 10 novembre. L’acquisition
de ce calendrier, créé par Nathalie Chay en 2007, permet de
soutenir financièrement la reine et les demoiselles d’honneur, dans leurs très nombreux déplacements. Et de s’offrir
de superbes photographies, pour vivre la tradition, au fil des
jours de l’année 2022.
25 €, en vente à Festiv’Arles. www.festivarles.com
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Patrick de Carolis
participe au
Congrès des maires

5

Célébrer les valeurs de paix,
de dévouement et de bravoure

Contacts avec des entreprises,
des acteurs du secteur public :
Patrick de Carolis, présent au
103e Congrès des maires 2021,
a multiplié les rencontres à
cette occasion. Ainsi, une
convention Cœur de Ville avec
Enedis afin de faciliter la rénovation de nos places arlésiennes
a été signée. Ce programme
s’étend jusqu’à 2025 et porte
sur 22 millions d’euros.

La Camargue
en pèlerinage à
Lourdes
Tous les deux ans, la Nacioun
Gardiano organise son pèlerinage, emmenant plus de 60
cavaliers au Sanctuaire NotreDame de Lourdes. Cette année,
aux côtés de Guy Chaptal,
Capitaine de la Nacioun, de
Frédéric Lescot, président de
la confrérie des gardians, de la
reine d’Arles Camille Hoteman
et ses demoiselles d’honneur,
Patrick de Carolis s’était joint
aux pélerins. Dans une foule
rassemblant près de 3 000 personnes, la Coupo Santo a résonné, au son des tambourins, à
l’issue de la procession mariale.
Thierry Lavit, maire de Lourdes,
a profité de cette occasion pour
recevoir les élus arlésiens.

P

arce qu’elle rappelle la fin d’un
conflit terriblement meurtrier, la guerre de 14-18, et
honore tous les combattants
« morts pour la France » au
fil des ans et des conflits, les cérémonies
organisées le 11 Novembre sont toujours
très émouvantes. Celles qui se sont déroulées, ce 11 novembre dernier, à Arles
et dans ses villages, ont été marquées
de cette solennité particulière. Le maire
d’Arles, Patrick de Carolis, accompagné
de Monica Michel, députée, de Cyril
Juglaret, conseiller régional, et de nombreux élus, s’est rendu dans les villages
de Mas-Thibert, Moulès, Raphèle, Salinde-Giraud et Le Sambuc pour déposer
une gerbe devant chaque monument aux
morts et honorer les fils de ces villages
morts au champ d’honneur.
En ville, la cérémonie s’est déroulée
d’abord devant le monument aux morts

Photo : P. Praliaud / ville d’Arles

du boulevard des Lices, où les générations différentes ont exprimé la même
volonté de faire vivre le devoir de mémoire et les valeurs de d’honneur, de
courage, de dévouement et de bravoure
rappelées par les noms gravés sur les
monuments aux morts. Après la lecture
du texte En souvenir de nos soldats par
Marguerite-Marie Decroocq-Blankaert,
fille et nièce de poilus, c’est le président de l’association des étudiants
AE2I de l’IUT Aix-Marseille Université
site d’Arles, Marius Deleuil, qui a lu le
message de l’Ufac (Union française des
associations de combattants). Parmi les
porte-drapeaux, un jeune étudiant, lauréat du concours départemental de la
Résistance et de la Déportation, faisait
ses premiers pas. Puis le cortège s’est
ensuite rendu au cimetière Arles-Ville,
pour un moment de recueillement devant
le Carré militaire du Zouave.

Les Amis du Vieil Arles : 50 ans au service du patrimoine
Quarante ans de l’inscription d’Arles au
patrimoine de l’Unesco et 50 ans des
Amis du Vieil Arles: il y a des tutoiements de l’Histoire qui sont particulièrement forts. C’est ce que rappelait
le président Vincent Ramon, le 14 novembre, lors de la célébration à l’espace
Van-Gogh de cet anniversaire, en présence de très nombreuses personnalités dont le maire d’Arles, Patrick de
Carolis, Mandy Graillon, conseillère départementale, Sophie Aspord adjointe
au Patrimoine et Claire de Causans
adjointe à la Culture.

Tous ont salué le caractère amical de
l’association, qui a su tisser des liens.
Un partenaire qui ne ménage pas sa
peine, éditant son bulletin, travaillant
sur des thèmes historiques autant que
contemporains et « vigie » éclairée sur
le patrimoine connu ou méconnu ainsi
que sur les femmes et les hommes qui
ont écrit l’histoire de la ville.
Placée sous le souvenir du Dr Henri
Ceresola mais aussi d’illustres présidents, cette après-midi d’anniversaire
réunissait tous les acteurs du patrimoine, heureux de partager ce moment.
Photo : P. Praliaud / ville d’Arles

INFOS TRAVAUX

Pour la sécurité
des piétons

Deux plateaux traversants vont être
installés chemin des Ségonnaux. De
l’autre côté de la ville, ce sont les deux
ralentisseurs du chemin de Truchet qui
vont être remis aux normes. Ces travaux
sont financés par la Ville et reviennent
à 5000 € HT pour les Ségonnaux et
3500 € HT pour le chemin de Truchet.

Chantier rue
du Quatre-Septembre

Les travaux sur le réseau d’eau, pilotés
par la communauté d’agglomération
Arles-Crau-Camargue-Montagnette,
terminés, la rue du Quatre-Septembre
est rendue à la circulation. Un revêtement provisoire est en place. Les travaux de réfection de la voirie commenceront en janvier.

Rue Wilson

Les entreprises mandatées par ACCM
pour rénover le réseau d’eau achèvent
leur mission début décembre. Pour laisser l’accès libre aux commerces pendant
les fêtes, les interventions sur le réseau
de gaz et celles pour la rénovation totale
de la rue et de la place ne commenceront
qu’en janvier. Ces projets importants
(Wilson et Quatre-Septembre) sont menés dans le cadre du programme Action
coeur de ville, financé par l’État.
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La patte Ugo Schiavi
au musée Réattu
L’exposition Ugo Schiavi. Gargareôn
signe le retour de la sculpture au
musée Réattu. La nouvelle exposition temporaire du musée des
beaux-arts de la Ville d’Arles a été
présentée au public par l’équipe de
l’institution culturelle, dirigée par
Daniel Rouvier, le 5 novembre en
présence du maire d’Arles, Patrick
de Carolis et de Claire de Causans,
adjointe à la culture. L’ancien grand
prieuré de l’Ordre de Malte ne pouvait pas offrir meilleurs décor et
matière au jeune sculpteur. Ugo
Schiavi puise son inspiration autant dans l’histoire du bâtiment et
ses particularités architecturales,
notamment les gargouilles, que sa
situation au bord du Rhône. Le récit
de Gargareôn au fil des salles est
construit autour de vestiges, de légendes, d’êtres hybrides, également

Photo : O. Quérette / ektadoc / ville d’Arles
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d’élément du monde moderne.
L’exposition accorde une place à
des tableaux de « petits maîtres »,
sortis des réserves du Réattu qui
vivent là une renaissance après
avoir été volés par les Nazis puis
restitués à des musées de province.
Ugo Schiavi. Gargareôn, jusqu’au
15 mai. Tél. 04 90 49 37 58 et www.
museereattu.arles.fr

Les santonniers aussi, fêtent le patrimoine !

La Ville a programmé début décembre la
réfection de la voirie aux abords de l’hôpital et d’un nouveau lotissement, pour
53 500 €. La pose d’un nouvel enrobé dans
ce secteur améliorera notamment l’accès
à hôpital. Pendant la durée du chantier, la
circulation sera mise en alternance.

Dans les écoles

La Ville profite de chaque période de vacances pour entretenir ses bâtiments scolaires. À la Toussaint, près de 390 000 €
de travaux ont été réalisés, qui viennent
s’ajouter aux chantiers menés cet été
pour 1,171 millions d’euros : réfection de
la cour d’école aux Alyscamps, révision
de la plomberie, de l’électricité et rafraîchissement des peintures et façades à
l’école Marie-Curie de la Roquette. À
Trinquetaille, la réfection d’une partie
de la toiture de Benoît-Frank est également au planning. Pendant les vacances
de Noël, la réfection des menuiseries de
l’école Amédée-Pichot se poursuit. Ce
chantier concerne 200 fenêtres au total,
pour un montant d’environ 295 000 €.

Photo : R. Parent / ville d’Arles

Chemin de Fourchon

Après avoir dû annuler l’édition 2020, les Amis du Salon
International des Santonniers ont
enfin retrouvé le chemin de l’Archevêché (le cloître étant occupé
par l’exposition des 40 ans du
Patrimoine).
Le 12 novembre, c’est une nouvelle édition, particulièrement
riche et diversifiée qui a été
inaugurée par Philippe Brochier,
président du Salon, le maire
d’Arles, Monica Michel députée de la circonscription et le
ravissant bouquet de la reine et
de ses demoiselles d’honneurs,
en costume Charles X. Au menu,
le patrimoine, via la crèche qui
retrace l’Arles romaine, signée

de Jean-Luc Viotti, la découverte
des traditions allemandes et ses
« pyramides », les santonniers de
la Côte d’Azur, du contemporain,
de l’ancien, du naïf et surtout, de
la très belle ouvrage.
À Sainte-Anne, après le succès
d’une foire aux santons, l’invité
d’honneur du Salon, le vauclusien
Daniel Galli, meilleur ouvrier de
France, s’installera du 4 décembre
au 23 janvier. On y verra aussi une
très grande crèche de 100 m², réalisée par les membres de l’association et la chapelle abritera également les crèchistes amateurs.
Le salon est ouvert tous les jours à
l’Archevêché de 10h à 18h du 13
novembre au 16 janvier. Entrée : 2 €.
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Covid-19
Où recevoir la
3e dose de vaccin
Alors que le gouvernement recommande l’injection de la 3e
dose de vaccin pour toutes les
personnes âgées de plus de 18
ans, à Arles, le dispositif mis
en place par la Cellule Covidaccompagnement est toujours
opérationnel.
Le centre de vaccination
principal, installé salle des
fêtes, boulevard des Lices, est
ouvert les lundis, mardis, jeudis
et vendredis de 9h30 à 12h30,
et le mercredi de 9h30 à 16h30.
Il reçoit avec ou sans rv.
L’unité mobile de vaccination
se rend dans les quartiers et villages. Elle sera :
Au Trébon (centre social
du Mas-Clairanne) le lundi 6
décembre, à partir de 13h30
(avec ou sans rv).
À Griffeuille (maison de quartier), le jeudi 9 décembre, à partir de 13h30 (avec ou sans rv).
Au Sambuc (à la mairie
annexe), le lundi 13 décembre,
à partir de 13h30 (prendre rv
auprès de la mairie annexe, tél.
04 90 49 47 13).
À Salin-de-Giraud (à la
mairie annexe), le lundi 13
décembre, à partir de 15 heures
(prendre rv auprès de la mairie
annexe, tél. 04 90 49 47 00).
À Mas-Thibert (à la mairie
annexe), le vendredi 14 janvier
2023, à partir de 13h30 (prendre
rv auprès de la mairie annexe,
tél. 04 90 49 47 20).
Enfin, il est toujours possible de
se faire vacciner dans les pharmacies qui proposent ce service.
Élections à la Chambre de
Commerce
Stéphane Paglia a été reconduit à la
tête de la CCI du pays d’Arles avec
une équipe renouvelée à plus 75%.
« Nous souhaitons être à l’écoute
des 14 625 entreprises de notre territoire, des commerçants et artisans
jusqu’aux grandes industries, en alimentant un dialogue permanent ».

Marchés avancés
Les marchés des samedis 25 décembre et 1er janvier sont avancés
aux vendredis 24 et 31 décembre,
même horaires, même lieux.
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7

Les Immortels rencontrent
l’Académie d’Arles

Q

uand une vieille et honorable grande dame se décentralise, ce qui n’est arrivé
qu’à trois reprises depuis
sa création en 1816, elle
est accueillie avec bonheurs : c’est ainsi
que le 3 novembre, l’Académie des Beaux
Arts s’est rendue à Arles, rencontrant notamment sa « petite » sœur, l’Académie
d’Arles (créée en 1666), pour y tenir sa
séance de travail hebdomadaire.
Un événement qui s’est déroulé sous
l’œil attentif d’un de leurs membres,
Patrick de Carolis, l’un des deux
Arlésiens à siéger dans cette assemblée,

Photo : F. Gardin / ville d’Arles

puisque Lucien Clergue l’y avait précédé,
occupant le premier fauteuil dévolu à la
photographie en 2006.
Il a accueilli à la tribune, Alain-Charles
Perrot, président de l’Académie, Laurent
Petitgirard, secrétaire perpétuel et Astrid
de La Forest, vice-présidente. Remise de
prix (l’Institut en attribue pour 600 000
€ chaque année), propos fluides et
conférences brèves mais parfaitement
maitrisées : les travaux ont passionné
l’assistance et la Reine d’Arles, Camille
Hoteman qui accueillait après le maire,
la docte assemblée, « ce pilier de l’Institut
de France ».

Une transhumance et
une filière économique
à développer
Près de 1500 moutons ont envahi les
rues d’Arles le 14 novembre. Ce spectacle insolite, orchestré de main de
maître par les bergers du Syndicat
des éleveurs de Mérinos d’Arles, était
le point d’orgue des Rencontres du
Mérinos d’Arles, organisées par le syndicat en partenariat avec la Maison de
la Transhumance. Le Comité d’intérêt de
quartier de l’Hauture, quartier historique
des bergers, avait proposé en même
temps de nombreuses animations sur
le thème “bergers d’ici et d’ailleurs“. Le
but de ces Rencontres était de remettre
à l’honneur ce métier et de faire comprendre les enjeux économiques de la filière de la laine mérinos d’Arles, une des
plus fines d’Europe. Une filière, fondée

Photo : F. Gardin / ville d’Arles

sur un métier traditionnel (le Syndicat
des éleveurs célèbre ses 100 ans), qui
pourrait bénéficier des habitudes de
consommation, davantage tournées vers
le «local» et le «naturel».
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Au Conseil municipal du 4 novembre

Les moyens d’un service
public de qualité

Réorganisation, harmonisation des tarifs, mais aussi projets urbains étaient à
l’ordre du jour d’une séance publique où la municipalité continue de poser les
jalons de sa politique.

P

armi les trois grands volets de
la politique mise en œuvre par
la municipalité présidée par
Patrick de Carolis, au moins
deux ont été au centre de la
séance publique du conseil municipal du
4 novembre : il s’agit de la remise en ordre
de la « maison Arles », pour un service
public de qualité et le retour vers la prospérité sur la base de projets. De ces deux
volets, dépend le troisième : renouer avec
l’attractivité d’Arles.
Reste à financer, dans une commune qui
reste l’une des dix cités les plus endettées de France, ces projets qui doivent
relancer cette attractivité, mais aussi
permettre aux agents de travailler dans
de meilleures conditions au service des
Arlésiens. Dans ce contexte, la première
mesure, dans l’attente des nouvelles
recettes liées à la venue de nouvelles
entreprises et à la relance de l’économie,
est de renégocier les encours de la dette
en se fixant une période maximale de
trente ans pour les remboursements, afin
d’avoir une vision claire des échéances et
du nécessaire désendettement. Une décision soumise au vote en préambule de la
séance.
Les recettes
Dans le contexte de rééquilibrage des recettes, une révision des tarifs est nécessaire quand certains sont restés en l’état
depuis plus de dix ans.

•

Droits d’occupation du domaine public : premiers tarifs concernés, ceux
des terrasses des bars et restaurants.
Jean-Michel Jalabert, premier adjoint
délégué à l’économie, a pris soin de
consulter les commerçants à l’issue
d’une saison particulièrement favorable sinon exceptionnelle en termes
de recettes. Il a également expliqué
que ces tarifs placent la Ville encore
largement en deçà des villes voisines,
à l’instar de Salon-de-Provence ou
Martigues. « Lorsque l’on a des projets,
il faut les financer. Lorsque l’on n’en n’a
pas, on maintient des tarifs bas » a-t-il
dit, balayant la suggestion de l’opposition d’augmenter les impôts locaux.
Les parkings : à noter qu’augmentent
aussi, les abonnements du parking municipal et ceux des horodateurs : ces
derniers passent, pour l’abonnement
en zone verte à 68 € par an (pour les
habitants et commerçants d’Arles), à
68 € également pour les zones jaune
et verte, à 275 € par an pour les professionnels dits « mobiles » et enfin, le
tarif étudiant institué l’an dernier est
à 40 €.
Dans la foulée, les tarifs du service des
archives comme ceux des services funéraires sont eux aussi, actualisés.

•

Qualité du service public
Deuxième axe abordé lors du conseil
municipal : la réorganisation du service

Photo : F. Gardin / ville d’Arles

public conformément aux préconisations de la Chambre Régionale des
Comptes dans son rapport rendu en
novembre 2020. Ce dossier, majeur
pour les agents comme pour tous les
Arlésiens, se met en place. Il concerne
la mise en conformité légale des rémunérations, mais aussi la formation des
agents et le recrutement de personnel
d’encadrement, indispensable à la qualité du travail réalisé.
Paule Birot-Valon, adjointe déléguée au
personnel et Claudine Pozzi, conseillère
municipale en charge de l’information
du personnel et bien-être au travail, ont
défendu le travail mené depuis 15 mois,
sur la base d’un audit réalisé dès l’élection de la nouvelle majorité. Elles faisaient écho au rapport de la médecine
du travail, dénonçant la souffrance des
agents dans leurs différentes missions.
Dans cet esprit, ont été votées également les décisions de ré-organisation
du marché (du mercredi comme du
samedi), pour une meilleure gestion
des recettes et des déchets, ainsi que
les premiers pas vers la création du
port de plaisance, via la création d’une
zone d’aménagement différé. Un projet
attendu et lui aussi, déterminant pour
l’avenir économique.
Le prochain conseil aura lieu le
16 décembre, à 17h.
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Digue Arles-Tarascon
Un ouvrage unique au monde
3 questions à Pierre Raviol
adjoint au maire
Agriculture, gestion des digues, hydraulique

L

e 10 novembre, la digue
Arles-Tarascon, conçue
par le Symadrem dans
le cadre du Plan Rhône,
a dévoilé sa géométrie
sans défaut cachant une ingénierie
particulièrement innovante pour
résister à la surverse jusqu’à la crue
millénale du Rhône. Un dispositif
renforcé par les travaux menés par
SNCF Réseau : la mise en transparence hydraulique du remblai de la
voie ferrée, parallèle à la digue. Des
travaux également gigantesques qui
ont consisté à positionner sous la
voie 10 ouvrages en béton de 1700
tonnes chacun permettant l’évacuation de l’eau vers les zones d’expansion.
Aussi, Pierre Raviol, président
du Symadrem, accompagné de
Thibaut Mallet, son directeur, et
Karim Touati, directeur territorial
SNCF Réseau, accueillaient, pour
célébrer cette mise en service,
Christophe Mirmand, préfet de la
région Provence-Alpes-Côte d’Azur
et préfet des Bouches-du-Rhône, la
sous-préfète d’Arles, Fabienne Ellul
et les élus dont le maire d’Arles et
président d’agglomération ArlesCrau-Camargue-Montagnette,
Patrick de Carolis, Lucien Limousin,
maire de Tarascon et vice-président
du conseil départemental des

8,5 km
67,6 millions d’euros
(40% État, 30% Région,
25% Département, 10%
ACCM)
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Bouches-du-Rhône représentant
sa présidente.
Le préfet de Région a résumé le
sentiment de tous en saluant « la
performance technique mise au
service de la protection des populations, aidée par une communauté de
travail des différents partenaires et
collectivités qu’il serait nécessaire
de faire perdurer pour mener les
travaux à venir. »
Le maire d’Arles et président
d’ACCM, Patrick de Carolis, a lui
tenu à mettre en avant le « renouveau économique » que ces travaux
et la protection renforcée du territoire qui en découle ne manqueraient pas de favoriser. En effet, la
digue Arles-Tarascon et tous les
travaux de protection du territoire
arlésien réalisés par le Symadrem
dans le passé et à venir peuvent
amener à imaginer une évolution du
PPRI (plan de prévention du risque
inondation), ce qui permettrait de
rendre constructible des secteurs
qui ne le sont pas pour l’instant. Et
favorise ainsi le développement et
l’installation d’entreprises. Patrick
de Carolis, ainsi que Karim Touati,
directeur territorial SNCF Réseau,
ont également souligné l’exemplarité du projet en matière de protection de l’environnement. Sans
oublier, bien sûr, son objectif premier: l’indispensable protection des
populations, durement meurtries
lors d’épisodes violents comme celui que nous avons connu en 2003.
« Pour un montant qui peut paraître
très élevé, a fait remarquer le président du Symadrem, Pierre Raviol.
Mais qui sera rentabilisé dans 30
ans, au regard de ce que peut coûter une catastrophe, tant sur le plan
économique qu’humain. »

Avec l’achèvement de la digue
Arles-Tarascon,
quel est le niveau
de protection de
la ville d’Arles ?
Cette digue fait
par tie de l’ensemble des travaux qui ont été
menés dans le
cadre des Plans
Rhône successifs (barreau de protection du
nord d’Arles, quais le long du centre-ville
et de Trinquetaille) conçus pour protéger
Arles. Le risque zéro n’existe pas mais il est
aujourd’hui réduit au minimum.
Qu’est-ce qui fait la spécificité de cet
ouvrage ?
Il est unique au monde pour deux raisons.
Nous avons d’abord fait le choix de créer
une digue capable de résister jusqu’à la crue
millénale du Rhône, dont une partie, longue
de 5km, résistante jusqu’à la crue centennale (comme la crue de décembre 2003),
est déversante. Cela signifie que nous rendons impossible les brèches mais que nous
acceptons l’inondation pour les crues rares.
Le débit de l’eau est ainsi moins violent, la
quantité d’eau qui passe est moins importante que s’il y a brèche. L’eau qui arrive
ainsi à passer est guidée, via un système
de réessuyage, vers les canaux de la vallée
des Baux et d’Arles et jusqu’à la mer par le
canal d’Arles à Bouc. Cette digue est également révolutionnaire par la nature-même
de sa construction, semblable à celle d’un
barrage. Elle est aussi truffée de capteurs
et d’une fibre optique qui permettent de
repérer la moindre fuite. Enfin, la démarche
environnementale associée au projet est
également remarquable. Elle s’est concrétisée par la création de cette lône (bras mort
du fleuve) devenue une biosphère pour les
espèces et a valu au Symadrem de recevoir
le prix de la transition écologique, lors du
dernier Congrès mondial de la nature.
Quels projets le Symadrem doit-il
maintenant mener pour la protection
du Grand Arles ?
Il nous faut renforcer les digues du Petit
Rhône entre Trinquetaille et Albaron, et celle
de Salin-de-Giraud pour la hisser au niveau
de protection contre la crue millénale. Il est
nécessaire également de créer une digueroute déversante entre le sud de Salin-deGiraud et le domaine de La Palissade. Ces
travaux, qui pourraient se dérouler entre
2024 et 2027, nécessitent la signature du
prochain Plan Rhône. Enfin, contre la subversion marine, il nous faut travailler aussi
à rehausser la protection entre Port-saintLouis du Rhône et le Grau-du-Roi.
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TERRITOIRE

Salin-de-Giraud
Un Noël qui renoue
avec la fête
Mobilisés pour le Téléthon
Nicolas Rambier, président de l’Entente
sportive de Salin-de-Giraud, porte également la casquette de coordinateur du
Téléthon. Un engagement dans la lutte
contre les myopathies qu’il partage avec
un collectif d’associations, des particuliers et des commerçants du village. Après
une édition 2020 annulée en raison du
contexte sanitaire, l’appel aux dons se
remet en route dans une version allégée
mais toujours aussi conviviale. La somme
récoltée sera reversée à l’AFM. Retrouvez le
vendredi 3 décembre de 8h30 à 12h sur la
place du Marché, le stand du Téléthon avec
sa tombola, ses fougasses, pizzas faites
maison et offertes par les commerçants,
chocolat chaud, café, roses… Et dimanche
5 décembre à 15h à la salle polyvalente
grand loto avec restauration.
Tél. 06 75 60 79 96.

Marché et crèches
avec Camargo Souvajo
L’association installe son marché de
Noël salinier le dimanche 5 décembre de
10h à 17h devant l’immeuble Jean-Ponsat.
Il rassemblera des stands de producteurs
et d’artisans locaux, des animations pour
les enfants avec le passage du Père Noël
dans l’après-midi.
Les candidats au concours de crèche
peuvent s’inscrire jusqu’au 10 décembre.
Le règlement n’impose pas de thématique
particulière. Les oeuvres seront exposées
à la salle polyvalente du 13 décembre, jour
de l’inauguration à 18h, au 18 décembre de
14h à 18h. La remise des prix, le dimanche
19 décembre à 20h, sera suivie de la veillée calendale, d’un spectacle et de la
dégustation des 13 desserts de Noël.
Tél. 06 73 22 45 70.

Déjeuners, goûter, spectacles
Le jeudi 9 décembre, les seniors du village sont invités par le Centre communal
d’action sociale au repas de Noël, à la
salle polyvalente.
Le dimanche 12 décembre, le club de
jumelage Arles-Salin-Kalymnos fête la
Saint-Nicolas autour d’un menu grec et
d’une après-midi au rythme du sirtaki et
des danses des îles.
Renseignements et inscriptions,
tél. 06 48 47 97 37.

Le vendredi 17 décembre, la mairie annexe
fête le Noël des enfants des écoles
avec une distribution de goûters suivie
d’une parade musicale qui partira à 17h
de la rue de La bouvine.
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Mas-Thibert
Gardians, chevaux, taureaux dans le vent

Photo : P. Praliaud / ville d’Arles

L’annulation de l’édition 2020 avait créé un manque. Cela explique sans
doute en partie le succès des animations proposées par le Comité des
fêtes de Mas-Thibert, qui se sont déroulées au coeur du village du 5 au 7
novembre. Gardians, chevaux, taureaux ont créé le spectacle et il y avait
beaucoup de monde sur le parcours des cinq abrivados longues et bandidos programmées malgré un vent à décorner les bious. Sur un autre terrain, les soirées festives ont battu leur plein au café-restaurant de l’Avenir.
Écoutez la vie du village
À partir de décembre, les parcours sonores de l’association mise à jour seront disponibles en ligne sur le site de
l’Office de tourisme d’Arles et distribués dans toutes les
boîtes aux lettres du village. Réalisés grâce à un financement européen LEADER piloté par le PETR du Pays d’Arles
et la participation de nombreux acteurs locaux, ces parcours permettent la découverte du village par le récit des
habitants mis en son par l’artiste Mathieu Werchowski.
Des histoires drôles et tendres qui en disent long sur ce qui
fait lien : l’eau, la bagarre, le cinéma, le travail, le paty ou
le pastis. La visite se prépare à l’avance, en téléchargeant les 13 bulles sonores et le
plan-guide sur le site de l’Office de tourisme d’Arles. Un marquage au sol permet
d’identifier les points d’écoute. Inauguration samedi 4 décembre à 11h à la mairie
annexe. https://www.arlestourisme.com/fr/parcours-sonore-pédestre.html

Sur l’agenda
Vendredi 10 décembre
loto Du club taurin L’aficioun mas-thibertaise, salle des fêtes à 19h30.

Le Sambuc
Journée festive
C’est Noël avant l’heure avec l’Association des
amis de l’école du Sambuc et le Comité d’animation sambuten le samedi 18 décembre. Au programme : Marché de Noël avec des stands de
produits du terroir, d’artisanat (laine, bois flotté,
bijoux), la venue du Père Noël pour les enfants et
un spectacle de l’association Le rêve du phoenix,
de 10h à 18h sur la place Denis Chanut. Encierro
dans la matinée.

Moulès
Sur l’agenda
Samedi 4 décembre
Concert-récital

D’Anne-Marie David. Organisé par l’association Accompagnement-Solidarité,
à la salle polyvalente MarieBlanc à 18h30. Tarif : 15 €.

TERRITOIRE
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Raphèle

Photo : R. Boutillier / ville d’Arles

Sur les huit pins alignés à l’entrée de
l’école Louis-Pergaud, trois ont dû
être coupés puis essouchés en raison
de l’emprise de leurs racines sur le sol
et des problèmes de sécurité encourus notamment par les enfants. Le
service de la voirie de la Ville a procédé à l’opération pendant les vacances
de la Toussaint. Un système empêchant la propagation des racines des
arbres restants a été mis en place et
la bordure des trottoirs et de la chaussée a été refaite.

Il est prévu l’aménagement paysager
de cet espace. Les travaux financés
par le Conseil départemental des
Bouches-du-Rhône et par la Ville
s’élèvent à 66 000 euros.

Sur l’agenda
Vendredi 10 décembre
Concert

De la chorale la Croche-Choeur, à 18h à
l’église du village.

Photo : R. Boutillier / ville d’Arles

Chez Noto, côté pizza

De nouveaux abords à
l’école Louis-Pergaud

« On va chez Noto ». En langage raphélois, cela signifie qu’on se rend à la boulangerie-pâtisserie La Raphéloise. Mais
depuis quelques semaines, cela peut
aussi vouloir dire qu’on va chercher
une pizza. Car en plus du commerce que
Leïla et Nicolas Noto tiennent depuis 5
ans, le jeune couple vient d’ouvrir un
camion pizza du côté du stade, à deux
pas du boulodrome. « Enfant, je voulais
être boulanger et pizzaïolo » se souvient
Nicolas. Alors, quand Leïla a vu un camion de pizza à la vente, elle n’a pas hésité. Et voilà que le 1er octobre, les premières « Royales » sortaient des fours
napolitains de Chez Noto Pizza. « Ça a
marché fort tout de suite » sourit Leïla,
dont la bonne humeur n’a pas été entamée par les doubles journées qu’impose

Le chantier

Deux jours de Calendales

À l’église Saint-Genest,
réhabilitation de la toiture
des chapelles et d’une partie de celle de la nef centrale, et restauration de la croix en pierre sur le
parvis. Ce chantier, réalisé dans le
cadre des travaux de proximité sur
les patrimoine cultuel, sera terminé
avant Noël.

Le Comité des fêtes de la jeunesse raphéloise et son président Jean-Pierre
Court organisent les Calendales à la
veille de Noël pour lui donner plus de
saveur. Au programme :

Financés par le Conseil
départemental des Bouches-duRhône et la Ville.

•

71 000 €

Vendredi 17 décembre
Goûter pour les enfants et les familles, offert par le comité des fêtes,
en présence du Père Noël ; ateliers de
création de cartes de voeux à accrocher au sapin, animations et lectures
avec la maison d’édition Verte Plume,
salle Gérard Philipe à partir de 17h.
Abrivado aux flambeaux par la manade Clément, à 19h30.

•

cette nouvelle activité. Les chaleureux
saluts des passants témoignent de la popularité du couple, comme de la qualité
des pizzas. Même des plus inattendues,
comme la Mc’n Cheese, garnie de coquillettes. C’est la préférée du petit Noa,
l’un des meilleurs clients du camion,
qui a déjà eu la chance de tomber sur le
ticket d’or, synonyme de pizza gratuite
pour celui qui le trouve. « On en glisse
un chaque soir au hasard dans un carton,
comme dans Charlie et la Chocolaterie »
expliquent Nicolas et Leïla, qui à 29
ans sont restés « de grands enfants ».
Toujours pour le plaisir des papilles, les
desserts sont maison : les Noto n’ont
pas oublié leur premier métier.
Contact : 07 72 06 55 92

•
•

Photo : R. Boutillier / ville d’Arles

Feu d’artifice et apéritif au Café du
Commerce, à 20h30.
Samedi 18 décembre
Course au plan de quatre taureaux avec
la manade Clément, arènes Plantevin à
10h et 15h. A 12h, buvette et restauration. Entrée : enfant 2 € - adulte 4 €,
sur présentation du passe sanitaire.
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SPORT

La Ville à l’écoute
des clubs sportifs
Sans eux, pas d’entraînement, pas de compétition et
pas d’émotions au bord des
stades : les clubs sont indispensables à la pratique
sportive et contribuent plus
largement au dynamisme de
la ville et de ses habitants.
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Le judo arlésien
en forme olympique

74

associations
sportives
Aussi, la Ville a décidé de
consacrer un large temps
d’écoute aux associations
sportives, pour connaître
leurs difficultés, échanger
sur leurs pratiques et envisager des actions communes
à développer.

8 000
licenciés

Elles seront réunies par
compétence (les clubs liés à
l’athlétisme, puis les sports
de raquette, les activités autour de la gymnastique et le
bien-être, les arts martiaux,
les sports collectifs en extérieur, les sports nautiques,
la pétanque), le temps d’un
petit-déjeuner, à raison de
deux fois par mois, tout
l’hiver, avec le maire d’Arles
et son adjointe chargée
du sport, Sybille LaugierSérisanis, ainsi que les représentants de la direction
des sports et de l’Office des
sports.

5 000

pratiquants
hors club
Une restitution générale sera
ensuite organisée et permettra de dégager les grandes
lignes d’une stratégie pour
conforter le statut de ville
sportive qu’Arles souhaite
développer.

A

rles est une ville de judo. La
preuve se fait par trois, comme
le nombre de clubs que compte
la ville : le Judo Club Arlésien
(JCA), le Judo Club Monplaisir
(JCM) et le Dojo Raphélois. Près de 400
licenciés au total, et une vitalité qui rime
avec stabilité, puisque les mêmes éducateurs dispensent leur savoir depuis plus de
20 ans dans chacune des structures. Avec
la même passion.
« Reprends ta garde, ne lâche pas la
manche, reste debout ! » Ce mercredi de
novembre, Lionel Pradayrol, ceinture
noire 6e dan et propriétaire du club de
Monplaisir, distille ses conseils avec
bienveillance à ses petits judokas. Sur
le tatami, ces derniers s’en donnent à
cœur joie, mais l’ordre et la discipline
qui règnent frappent le visiteur. Même
constat au gymnase de Griffeuille, QG du
JCA, et au Dojo raphélois. La politesse et
le respect qu’impose le code moral affiché
sur les murs de chaque enceinte ne sont
pas des promesses en l’air. Mais le sérieux
n’empêche pas le plaisir, et le plaisir n’est

Photo : P. Praliaud / ville d’Arles

pas incompatible avec la performance.
« Accueillir des enfants qui débutent et les
emmener jusqu’aux grandes compétitions,
c’est un régal » confie Pascal Tual, co-entraîneur du JCA avec Soria Messaoud, ellemême ancienne championne de France et
dont le fils Mehdi est un grand espoir du
club. Dernièrement, les cadets issus des
clubs de Griffeuille et Monplaisir sont revenus d’un tournoi à Gap les bras chargés
de trophées. Et si la compétition n’est pas
la priorité du Dojo Raphélois, la moisson
de médailles de l’équipe de France aux
derniers Jeux Olympiques a produit son
effet. « Malgré la crise du Covid, on gagne
des licenciés » se réjouit Marie Olivier,
coach au Dojo, où l’on dispense aussi des
cours de Cross Training et de karaté. Pour
ne rien gâcher, l’ambiance est au beau fixe
entre les trois clubs arlésiens. À tel point
que chaque fin de saison, ils organisent
ensemble une grande journée au stade
Louis Brun.
Dojo Raphélois tél. 06 50 55 24 47.
Judo Club Monplaisir tél. 06 51 95 83 68.
Judo Club Arlésien tél. 06 70 74 90 30.
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DOSSIER

Vivez un Noël
familial avec les
Calend’Arles

C

ette année, les festivités de Noël s’étaleront sur plus d’un mois. A partir du 3
décembre et jusqu’au 8 janvier 2022, l’esprit
de Noël s’emparera pleinement des rues avec
Les Calend’Arles et son programme riche de
plus de 80 animations. Des déambulations, des concerts, des
jeux, des crèches provençales et des projections pour toute
la famille vont se succéder dans la plus pure tradition de
Noël. De l’Hôtel de Ville à Mas-Thibert, en passant par le
pont de Trinquetaille et tous les villages, des centaines
d’illuminations feront briller le grand Arles. Cerise sur le
gâteau, une patinoire de 300m² sera installée place de
la République à partir du 18 décembre. A ces réjouissances s’ajoutent les repas du Noël proposés par
le CCAS à nos aînés et nos pichoun, les activités
imaginées par la médiathèque et les nombreuses animations lancées tout au long du
mois de décembre par le Groupement des
associations des commerçants d’Arles.
Prêts ? Profitez !

Photo : Porté par le Vent PHIL6662
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Le calendrier des
concerts et spectacles*
Vendredi 3 décembre
16h30-17h30 à Mas-Thibert Les Faiseurs d’Insolite (magie).

Samedi 4 décembre
11h30-12h15 déambulation sur le marché Le Piano sur Échasses et sa
Grande Diva.
15h30-16h place de la République
Compagnie Evolves (danse).
16h-16h30 Déambulation Bd des
Lices et place de la République
Le Piano sur Échasses et sa
Grande Diva.
16h30-17h45 place de la République
Gospel For Your Family (chants
de Noël).
17h45-18h15 p l a ce d e l a R é p u blique Ouverture off icielle des
Calend’Arles avec lancement
des illuminations avec la Reine
d’Arles Camille Hoteman.
18h15-19h30 place de la République
Concert de Joseph Gautier Place
de la République.

Dimanche 5 décembre
18h au museon Arlaten, Noël baroque De la provence à l’Italie.
Dans le cadre de la tournée des
Chants de Noël proposée par le
Département des Bouches-duRhône..

Jeudi 9 décembre
20h place de la Croisière, compagnie Rasposo (cirque).

Vendredi 10 décembre
17h-18h à Albaron Les Faiseurs
d’Insolite (magie).

Samedi 11 décembre
17h-18h à l’église de la Major Cacho
Fio Trio (concert Noëls de Provence).
20h place de la Croisière, compagnie Rasposo (cirque).

Dimanche 12 décembre
11h au Théâtre d’Arles, La crèche
parlante par l’Académie du Tambourin.
À partir de 13h30 dans l’église des
Frères prêcheurs, prise de coiffe
des Mireieto puis défilé dans les
rues.
15h au kiosque à musique Compagnie Evolves (danse).
16h30 dans l’église Saint-Pierre de
Trinquetaille concert de Noël de
l’Ensemble Vocal d’Arles.
17h place de la Croisière, compagnie Rasposo (cirque).

Vendredi 17 décembre
17h-18h à Raphèle (place des Micocouliers) Les Faiseurs d’Insolite
(magie).
18h30 à l a c h a p e l l e d u M é j a n
concert des Jeunes Talents
Conservatoire de Musique au
profit du Secours populaire.

Samedi 18 décembre
14h à l’Espace Van-Gogh inauguration de l’espace Noël des Pichoun.
15h dans les rues du centre-ville
Passo Carriero par les groupes
de tradition.
16h-17h au Théâtre d’Arles concert
du Quatuor Astor Piazzola par
le Conservatoire du Pays d’Arles.

Du samedi 18 au
vendredi 24 décembre
14h-18h à l’Espace Van-Gogh projections de films d’animation MoPa.
14h-18h à l’Espace Van-Gogh jeux
de construction Kaplas.

Du samedi 18 au
vendredi 31 décembre
(relâche le 25 décembre)
14h-18h Ludothèque géante à l’Espace van-gogh.

Du samedi 18 décembre
au lundi 3 janvier 2022
À la nuit tombée au Jardin d’été
Les Amours en Cages (installation lumineuse avec des lanternes géantes).

Dimanche 19 décembre
15h au kiosque à musique Compagnie Evolves (danse).

Lundi 20 décembre
15h30

à la maison de retraite de
Raphèle Chorale Notes & Sourires.

16h à la chapelle du Méjan concertspectacle de Jean-Bernard Plantevin.

Mardi 21 décembre
16h

à la salle des pas perdus de
l’Hôtel de Ville Chorale Notes &

Sourires.

Jeudi 23 décembre
15h et 17h30 déambulations dans les
rues de la ville Les Poppin’s par la
compagnie Les Enjoliveurs.

Vendredi 24 décembre
14h30 d a n s l e s r u e s d e l a v i l l e
concert déambulatoire du Condor
La Provence au cœur du monde.
*Programmation imaginée par le
Service de la Culture et le service
Fêtes et Traditions de la Ville
d’Arles avec le Conservatoire de
Musique du Pays d’Arles.
L’ensemble des animations
sont gratuites à l’exception du
spectacle du cirque des 9 et 11
décembre place de la Croisière.
Conformément aux règles en
vigueur, un pass sanitaire ou
un test PCR négatifs de moins
de 24h sera exigé à l’entrée des
salles, où le port du masque sera
obligatoire pour les personnes
de 11 ans et plus.

Tout le
programme
sur arles-agenda.fr

Une patinoire
place de la République
Patiner sur de la glace naturelle
au pied de l’obélisque, ça vous
tente ? Ce sera possible
pour la toute première
fois du 18 décembre au
2 janvier. Une patinoire
de 300m² sera installée, avec un chalet
d’accueil et un espace enfants. Le
dimanche de 10h à
12h, la patinoire sera
réservée aux plus
petits (- de 6 ans)
pour une « Matinée
pichoun » pleine de
surprise.
Tous les jours de 10h à
19h. Gants obligatoires.
Location des patins : 5€.
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Les commerçants à la fête

Arles Shopping a mis ses habits de fête. Après
avoir semé 180 sapins devant les boutiques
du centre-ville, le Groupement des commerçants arlésiens va lancer des animations
tout au long du mois, avec des temps forts
les mercredis, samedis et dimanches. Les
enfants seront rois avec les grands classiques : balades en poneys, Père
Noël en calèche, mini-ferme,
jeux gonflables et stands de
maquillage. « On a conservé la même trame, avec
quelques nouveautés
comme le concours de
vitrines » glisse Xavier
Savary, président du
Groupement, ravi de
voir la programmation
de la Ville d’Arles passer de quelques jours à
plus d’un mois.
Le programme complet
des festivités proposées
par les commerçants est à
retrouver sur la page Facebook
Arles Shopping.
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Le CCAS régale les tout-petits
et les aînés

Le Centre communal d’action social (CCAS) va multiplier
les repas de Noël dans les crèches pour les tout-petits et a
proposé un spectacle à Raphèle pour les enfants accueillis
par les assistantes maternelles. Des repas de Noël sont
également organisés dans les villages par le CCAS et l’ES
13 (sur inscription).
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Une cascade de spectacles et de concerts
Fort de son expérience, le service de la Culture de la Ville d’Arles a
composé une programmation aussi riche que variée pour ces premiers
Calend’Arles. Un florilège ? Les Faiseurs d’insolites feront opérer la
magie à Mas-Thibert, Albaron et Raphèle. Le piano sur échasse de la
compagnie La Rumeur ne manquera pas de surprendre les habitués du
marché d’Arles. La comédie chaleureuse et interactive des Enjoliveurs
enchantera les rues. Les meilleurs films de Mopa et des jeux par
dizaine raviront les enfants au « Noël des pichoun » de
l’Espace Van-Gogh. Et puis il y aura de la musique,
beaucoup de musique pour égayer la ville.
C’est d’ailleurs la voix puissante du tenor
gispy Joseph Gautier qui lancera les festivités lors de la soirée d’ouverture, le
samedi 4 décembre à 18h place de la
République.
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La ville s’illumine
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Plus de 200 guirlandes lumineuses, plus de 50 traversées
de rue, 25 sapins décorés, des dizaines de lanternes 3D...
La ville brillera de mille feux à partir du 4 décembre, avec
plusieurs nouveautés, comme l’illumination de l’Hôtel de
Ville, du pont de Trinquetaille et de l’avenue Louis-Vissac.
Sept arbres du boulevard des Lices seront habillés de guirlandes inspirées des rideaux scintillants des Champs Elysées.
Le taureau lumineux fera son retour devant les arènes alors
qu’un mouton fera son apparition à Pont-de-Crau. L’EPI (équipe
polyvalente d’intervention) qui gère le dispositif a entrepris de tout
déployer depuis la mi-novembre.

La part belle à la tradition
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Les Calend’Arles célèbrent l’identité provençale. Ainsi, plusieurs événements seront marqués du sceau de la tradition à
l’image des concerts de l’illustre chanteur Felibrige Jean-Bernard Plantevin,
du Condor (photo) et de Cacho-Fio Trio,
de la prise de coiffe des Mireieto, organisé par Festiv’Arles ou du défilé des
groupes de maintenance de la tradition
sur le thème de la crèche. Le 4 décembre,
la Reine d’Arles Camille Hoteman sera aux
côté du maire pour lancer les illuminations
de Noël.
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Vendredi 3 décembre
Conférence

La grande grammaire du français,
par les quatre linguistes maîtres
d’œuvre de cet ouvrage paru cet
automne (Actes sud/Imprimerie
nationale éditions), chapelle du
Méjan à 18h. Entrée libre.

Concert

Thibault Cauvin, guitare acoustique, C a r g o d e n u i t à 2 1 h 3 0
(18/15/12€).

Samedi 4 décembre
Soirée

Les petits Fouque, musique, générosité et bonne humeur au menu,
Cargo de nuit à 21h (10€).

Dimanche 5 décembre
Visite-dégustation

Le goût de l’ombre. Photographie,
thé et gourmandises japonaises,

Musée Réattu à 15h30. Billet d’entrée
+ 5€, réservation au 04 90 49 37 58
ou reattu.reservation@ville-arles.frr

Concert

Chorales la Boîte à Chansons et la
Croche-Choeur, église de Trinquetaille à 17h.

Conférence

Les Arlésiens face à la peste de
1720-1721, par Odile Caylux de
l’Académie d’Arles, auditorium du

ARLEsinfo | Décembre 2021 | 253

Dimanche 12 décembre
Loto du TPA

Le Tennis parc arlésien organise
son loto annuel au prof it de
l’école de tennis à 15h30 au gym-

Ateliers

Famille Les rendez-vous des
jardins, l’occasion de découvrir
les activités du tiers-lieu citoyen,
site de la Verrerie à Trinquetaille.
tierslieuarles.fr (reservation@fvvga.
org / 04 90 93 49 36).

Conférence

De la Tarasque au Drac : histoires
des créatures du Rhône, par Martine Brun, guide conférencière,

musée Réattu à 14h30. Billet d’entrée
+ 3€ réservation au 04 90 49 37 58 ou
reattu.reservation@ville-arles.fr

Concerts

Quatuor Diotima & Jean-François
Heisser, chapelle du Méjan à 11h.
L’ensemble vocal d’Arles chante
Noël, église Saint-Pierre de Trinquetaille à 16h.

Mercredi 15 décembre
Lecture

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

Spectacle

Musée départemental Arles antique
à 17h30.

Mardi 7 décembre
Café des sciences

Jeudi 16 décembre
Une heure, une oeuvre

Waux-Hall à 20h30.

Fondation van Gogh de 12h30 à
13h30 (15 € déjeuner compris / reservation@fvvga.org / 04 90 93 49 36).

Jeudi 9 décembre
Conférences

Les pandémies dans l’Histoire, par
Joël Chandelier, médiéviste invité
par l’UPOP, maison de la vie associative à 18h30.

Education : l’élève, l’école et son
environnement, quelle alliance ?
Rencontre-débat chapelle du Méjan à 18h30.

Vendredi 10 décembre
Visite

La rénovation du musée, Museon
Arlaten à 12h30.

Lecture

Sacré, sucré, salé, par Stéphanie
Schwartzbrod, chapelle du Méjan à
18h30 (10€/5€).

Concert

David Walters, électro soul créole,
Cargo de nuit à 21h30 (15/12/10€).

Samedi 11 décembre
Atelier

Famille L’art en famille, venez réaliser une immense peinture avec
l’artiste Laura Laguillaumie, Fon-

dation van Gogh de 14h à 17h, (1 adulte
+ 1 enfant : 15 € à partir de 7 ans).

Visite

La balade de Geneviève, conférence déambulatoire en provençal à travers les collections,
Museon Arlaten à 15h.

Rencontre

Famille Cyril Girard, autour de
son livre Les animaux préhistoriques du sud de la France »,
librairie Actes Sud à 15h30.

Arles 1981-2021

nase JF Lamour.

Enfant Contes de Babouchka,
pour célébrer Noël et le retour prochain du soleil par Teddie Allin et
Claire Chevalier, médiathèque à 15h.

La tour du Valat : de la science à
la protection des zones humides
méditerranéennes, Brasserie

Expositions

Photo : F. Gardin / ville d’Arles
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Blue Mickey de Joyce Pensato,

Conférence

Les jeudis d’Arelate : Mort et
résurrection de Pompéi, par Frédérique Bourdet, musée départemental Arles antique à 18h.

Café littéraire

Venez partager vos lectures, médiathèque à 18h.

Vendredi 17 décembre
Concert

Les jeunes talents du Conservatoire de musique du Pays d’Arles,
au profit du Secours Populaire,
chapelle du Méjan à 18h30.

Concert

Raoul Petite, les rockers présentent leur nouvel opus « Ni
vieux ni maître », Cargo de nuit à

Exposition produite et réalisée par le service du patrimoine
de la Ville d’Arles, pour célébrer le 40e anniversaire de l’inscription sur la liste du patrimoine mondial, Cloître SaintTrophime jusqu’au 12 juin. Visite guidée les samedis 4, 11
et 18 décembre à 14h.

Ce que nous avons en
commun

Dessins de Réjean Dorval
et Natacha de Bradké, chapelle du Méjan jusqu’au 31
décembre.

Aux origines. De la
Camargue

Des témoignages f ilmés,
objets et photographies
retracent l’évolution des
perceptions et des représentations de ce territoire
d’exception, musée de la
Camargue jusqu’au 31 décembre.

Ugo Schiavi. Gargareôn

L’a r t i s t e p r é s e n t e u n e
vingtaine d’oeuvres, à la
c ro i s é e d e la s ta t u a i re
classique et de l’installation
contemporaine. Son univers
fait écho à l’architecture du
musée et à ses collections,
au Rhône tout proche et aux
vestiges archéologiques,
musée Réattu, jusqu’au 15
mai 2022.

Souffler de son souffle

21h30 (20/18/15€).

Samedi 18 décembre
Concert

Dimanche 19 décembre
Visite

Enfant Les dimanches en famille : le dieu Mars, pour les 6-12
ans accompagnés d’un adulte,

Mardi 21 décembre
Jeux

Enfant Prends-toi aux jeux,
découverte de jeux de société
,médiathèque à 14h30 (8-11 ans) et
16h (4-7 ans).

L’artiste coréen Lee Ufan
installe 13 œuvres originales,
aux Alyscamps, jusqu’à la
fin septembre 2022. Visite
guidée les samedis 4, 11 et
18 décembre à 15h30.

La Nuit étoilée

Une installation sonore et
visuelle pour découvrir le
ciel antique et contemporain, musée départemental
Arles antique jusqu’au 30
janvier.

Arles contemporain

Photographies et arts graphiques à découvrir à travers un parcours de plus
d’une trentaine de galeries,
ateliers, musées... arlescontemporain.com

Parc des Ateliers

Les expositions sont présentées dans la Tour -à
noter que les étages 8 et 9
sont désormais ouverts au
public- ainsi que dans les
bâtiments historiques et
dans le jardin. Ouvert tous
les jours de 10h à 18h, fermeture hebdomadaire le
mardi de la Tour et ateliers.
Entrée gratuite sur réservation www.luma.org.

Salon International des
Santonniers

Quatuor « tango », par le Conservatoire de musique du Pays
d’Arles, Théâtre d’Arles à 17h.

Musée départemental Arles antique
à 11h. Gratuit sur réservation au tél.
04 13 31 51 48.

Requiem

Une vingtaine d’artistes réunis dans cette exposition qui
met en lumière le souffle
dans la production artistique
d’après-guerre et actuelle,
Fondation Vincent van Gogh
Arles, jusqu’au 1er mai 2022.

Cette 64e édition réunit
les santonniers professionnels et met à l’honneur les
créchistes allemands, au
Palais de l’Arch evêch é
jusqu’au 16 janvier, grande
crèche à la Chapelle
Sainte-Anne jusqu’au 23
janvier 2022.

(Un autre) éloge de
l’ombre

La photographie japonaise
dans les collections du
musée Réattu, jusqu’au 27
février.

CULTURE
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Laissez-vous conter
les monuments d’Arles
Pour découvrir l’histoire et les trésors de l’amphithéâtre, du théâtre antique, du cloître sainttrophime, des thermes de Constantin, des
cryptoportiques et du site des Alyscamps, des
visites guidées sont proposées tous les jours
pendant les vacances de Noël. Elles sont gratuites pour les moins de 18 ans et les Arlésiens.
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Finir l’année
en riant

arles-agenda.fr

Noël gardian 5.0
Les 11 et 12 décembre, le Musée de la
Camargue invite une trentaine d’artisans du
territoire du Parc de Camargue à présenter
leurs savoir-faire et créations : céramique,
bijoux, miel au safran, cuir, tapisserie... Des
ateliers pour le jeune public sont également
proposés tout le week-end et le dimanche, la
chorale de Saliers proposera un concert de
Noël, à 14h.
museedelacamargue.com

Cinéma en famille
à la Fondation van Gogh

En regard de l’exposition Souffler de son
souffle, la Fondation Vincent van Gogh Arles
invite Fotokino (festival Laterna Magica) à
programmer une séance de cinéma, vendredi 10 décembre à 18h30. Au programme, une
sélection de 14 courts-métrages poétiques et
étonnants pour petits et grands. Entrée libre.

Remise du petit prix de Rome
Dix-neuf participants se sont inscrits au
concours organisé par le Musée Réattu, avec
pour thème cette année La peinture que
Jacques Réattu n’a jamais réalisée. Qui remportera le Petit Prix de Rome 2021 ? Réponse
le vendredi 10 décembre à 18h au musée.

Les secrets du ruban d’Arlésienne
Remonter la chaîne de fabrication du ruban
d’Arlésienne, de la culture du ver à soie à
la confection de l’étoffe, c’est le propos de
l’exposition proposée par l’association arlésienne Li Dicouparello de Velout (découpe
du ruban d’Arlésienne au sabre) à l’occasion
de son 10e anniversaire, en partenariat avec
le Musée du tissage et de la soierie de Bussières.
Des ateliers de tissage, de dévidage des
cocons de ver à soie sont également au
programme ainsi qu’une conférence sur les
origines de la soie à nos jours par Gérard
Compigne, directeur du Musée de Bussières.
Du 4 au 8 décembre à l’espace Van Gogh.

E
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ntre la Feria du rire au
palais des congrès, et
les deux one man show
programmés au Cargo de
nuit et au Théâtre d’Arles,
ce sont cinq spectacles d’humour
qui vous attendent au mois de
décembre. Le grinçant Stéphane
Guillon ouvrira le bal au Cargo
de Nuit le jeudi 9 à 21h. Suivront
Sellig (11 décembre à 20h30 au
Palais des congrès), François-Xavier
Demaison (16 décembre à 20h au
Théâtre d’Arles), Patrick Bosso

Photo : DR

(16 décembre à 20h30 au Palais de
Congrès) et la comédie Sois parfaite
et t’es toi (31 décembre à 19h30 au
Palais des congrès). La Feria du rire
se terminera le 14 février 2022 au
Palais des congrès avec le spectacle
aux 800 représentations Les
hommes sont des femmes comme
les autres.
Billeteries :
feriadurire.congres-arles.com (Feria
du rire) ;
cargodenuit.com (Stéphane
Guillon) ; village42productions.fr
(François-Xavier Demaison)

Le médiabus à nouveau près de chez vous
Piloté par la médiathèque de
la Ville, le médiabus a repris
ses tournées, avec dans ses
flancs, des centaines de
livres, de CD, de DVD, de
revues, d’album pour les
enfants… On peut même y
demander des ouvrages restés à la médiathèque ou que
les agents commanderont.
Car ici, le mot d’ordre est
d’être à l’écoute des usagers,
petits ou grands et d’élargir le cercle des lecteurs.
Le bus dessert cinq quartiers (Barriol, Griffeuille,
Monplaisir, Trébon,
Photo : O. Quérette / ektadoc / ville d’Arles
Trinquetaille) et dix villages
(Albaron, Gageron, Gimeaux, Mas-Thibert, Moulès, Pont-de-Crau, Raphèle,
Saliers, Le Sambuc et Salin-de-Giraud) de la commune.
mediabus@ville-arles.fr/ programme des tournée sur mediatheque.arles.fr
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Edouard Baer : « que les gens
c’est ma seule ambition »

En reprenant la gestion du théâtre municipale, la Ville a nommé Edouard
Baer, artiste associé en charge de la programmation. Il en a dévoilé les
grandes dates et l’esprit lors d’une soirée mémorable.

C
«

a me touche d’être ici avec
vous ce soir, moi qui ai
commencé ma vie à Arles au
bar chez Virgile ». Edouard
Baer, nommé artiste associé
en charge de la programmation du
théâtre d’Arles, a donné le ton de la
soirée, et sans doute de l’esprit qui
animera désormais le théâtre, dès les
premiers mots de la présentation de la
saison 2021-2022, le 8 novembre. Rien
à voir avec l’exercice conventionnel
et souvent ampoulé de ce genre de
soirée. On était ce soir-là au spectacle,
au vrai, avec du rire, notamment
grâce aux interventions du comédien

Arnaud Aymar, des surprises – une
conversation surréaliste au téléphone
entre Edouard Baer et Alexandre
Astier, qui viendra en juin – et un
final bouleversant, quand l’acteur a dit
quelques phrases du dernier livre de
Romain Gary. Et surtout, on a retrouvé
l’amour du théâtre, du plaisir de rire ou
de pleurer, de s’émouvoir enfin, devant
un acteur et un texte.
C’est cet amour, cet engagement que
l’artiste, comédien et réalisateur, mais
aussi homme de radio et de télévision,
veut transmettre dans cette programmation qu’il a conçue avec l’équipe
du théâtre, et notamment Ophélie
Couailhac, et son agent et complice,

« Le journal d’Arles,
c’est donner la parole
à beaucoup de gens
différents qui n’ont pas
l’habitude de monter
sur scène ».

Jean-François Gabard. On verra donc,
pour cette première saison de retour
à une gestion municipale, du théâtre
(Médée de Sénèque, Tempest Project
de Peter Brook d’après Shakespeare,
Georges Dandin de Molière), de la danse
(AD-N de Régine Chopinot), du cirque.
De jeunes auteurs et interprètes, des
artistes reconnus (Clotilde Hesme,
Michel Fau, Agnès Jaoui, FrançoisXavier Demaison…) Edouard Baer luimême, seul en scène, dans le dernier
spectacle qu’il a écrit, Les élucubrations d’un homme soudain frappé par la
grâce et des surprises qu’il a imaginées.
Ainsi, il invite en juin Alexandre Astier
(Kaamelott) pour « une nuit » au programme encore inconnu sur la scène du
théâtre antique et prévoit tous les mois
le journal d’Arles. « Je donnerai la parole
à des gens de tous horizons, qui veulent
parler, chanter, dire un texte, faire de la
musique, explique-t-il. Je les aiderai à
être à l’aise en scène » . Le « best-of »
de ces « journaux d’Arles » sera présenté le 22 juin sur la scène du théâtre
antique.
C’est l’une des nouveautés, en effet,
de cette saison à venir : le théâtre
d’Arles, c’est bien sûr l’édifice installé

Du grand spectacle
à prix réduit

Les tarifs proposés ont été pensés pour
permettre au plus grand nombre de
profiter de cette programmation. Ainsi,
deux formules d’abonnement sont
proposées : individuel (place à plein tarif
de 12 à 21 € selon le spectacle) ou par
groupe (place à plein tarif de 12 à 17 €
selon le spectacle). Sans compter les tarifs
réduits accordés aux bénéficiaires du RSA,
aux étudiants, jeunes de moins de 26 ans,
demandeurs d’emploi, etc.
www.theatre-arles.com. Tél. 04 90 52 51 51
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passent une bonne soirée,
Trois questions
à Claire de Causans
Adjointe au maire - Culture

boulevard Clémenceau, avec sa belle
salle de près de 300 places, mais ce
sera aussi le théâtre antique, pour des
représentations exceptionnelles aux
beaux jours : après le best-of du Journal
d’Arles, on pourra y voir Georges
Dandin ou le mari confondu le 24 juin
et Alexandre Astier le 26 juin.
Une programmation volontairement
éclectique, revendiquée par l’artiste :
« comme disait Laurent Terzieff (grand
homme de théâtre, décédé en 2010,
ndlr), le théâtre, c’est ça et ça : du sérieux et du pas sérieux, du jeune et du
moins jeune…. Je rêve de faire venir des
gens pour des raisons différentes, pour
leur faire découvrir des choses. Je rêvais
depuis longtemps d’animer un lieu, je le
fais aujourd’hui. Faites-moi confiance,
venez ! »

Autodérision
Au cours de la soirée de présentation de la saison,
Edouard Baer a partagé la scène avec Arnaud Aymar,
dans un numéro d’humour surréaliste.
Photo R. Boutillier/ville d’Arles

« C’est un
programme
avec beaucoup
de liberté, des goûts
différents, et la
volonté de s’amuser
et d’amuser ».

La saison
théâtrale est
lancée. Quel
regard portezvous sur ce
programme ?
Nous avons confié
à Edouard Baer,
artiste associé qui
a travaillé avec
Ophélie Couailhac,
issue de l’ancienne
équipe, sur les nouvelles écritures, la mission
d’une programmation de découvertes,
tous publics. Il a, à mon sens, parfaitement
rempli sa mission puisque dès à présent,
de nombreux arlésiens ont déjà pris des
abonnements. Cette programmation me
semble particulièrement riche, autour du
cirque, de la danse, mais aussi de classiques
comme le Georges Dandin au théâtre
antique. Également, une place est faite, au
théâtre participatif dans ce qu’Edouard Baer
appelle le journal d’Arles, à tous ceux qui ont
envie de s’exprimer. C’est une belle initiative.
Calend’Arles a succédé aux Drôles de
Noël. Quelle en est la philosophie ?
On nous a beaucoup critiqués sur cet événement. Pour Mandy Graillon élue déléguée aux festivités et moi-même, la feuille
de route était claire : créer la magie de Noël
autour du spectacle vivant. Dans ce spectacle vivant, nous avons souhaité lier la tradition provençale ancrée dans le pays d’Arles,
porteuse d’une culture naturelle pour les
jeunes générations et les néo Arlésiens.
Nous avons souhaité que le centre-ville soit
ludique, début décembre, avec notamment
une patinoire, et les villages et les hameaux
ne seront pas oubliés. Vous constaterez que
nous restons fidèles à notre projet politique :
animer toute l’année notre territoire et particulièrement pour les fêtes de Noël.
Quels sont les grands événements
culturels ?
Dans le domaine culturel, je pense
notamment au 40e anniversaire de l’Unesco,
au mois du Japon à la médiathèque et à
l’exposition d’Ugo Schiavi à Réattu. Mais si
nous parlons de 2022, il y aura les premiers
spectacles du théâtre avec notamment la
pièce d’Edouard Baer et surtout Tempest
project d’après Shakespeare par Peter Brook,
Arles se livre sera également un événement,
confié cette année à la médiathèque, les
Suds, en hiver mais aussi des animations
dans les domaines du sport, de l’économie
numérique… Je dirais même que tout a une
connotation culturelle dans la mesure où,
c’est notre patrimoine qui sert d’écrin à tous
ces événements.
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Tribune des élus
de la majorité

Tribune des élus
n’appartenant pas à la majorité

Erick Souque

Nicolas Koukas

Dominique Bonnet

Adjoint au maire
Solidarités, action sociale, seniors, santé
Conseiller communautaire ACCM

Le parti des Arlésiens

Le parti des Arlésiens

Une équipe engagée
pour tous les Arlésiens

Patrick de Carolis ferme le Service
d’Aides à Domicile (SAAD) !

n termes de pauvreté et de précarité, nous héritons d’une
situation qui devrait appeler l’opposition municipale à
faire preuve de modestie, tant le bilan de l’équipe sortante pose question. A titre d’exemple, le taux de pauvreté sur
Arles est de 24% quand il est de 14% au niveau national !

a situation de notre commune en terme de vieillissement et de pauvreté est connue par tous : plus de
personnes âgées qu’ailleurs et taux de précarité important : 42% des ménages sont imposables et 23% des arlésiens vivent sous le seuil de pauvreté. Les conséquences
sont une augmentation des maladies chroniques et de la
dépendance des personnes âgées et l’augmentation des
besoins sur le plan social et sanitaire.

E

Une nouvelle orientation politique forte et généreuse en matière sociale a donc été initiée par notre majorité municipale. Ainsi, dès notre
arrivée aux responsabilités :
Nous avons renégocié les accords financiers avec l’ARS afin de pouvoir continuer l’intervention des services de soins infirmiers à domicile
(SSIAD) à Salin de Giraud.
Nous avons revu l’organisation et l’animation des clubs séniors avec
dorénavant des repas partagés dans les quartiers et une programmation de repas festifs au club Morizot.
En cette période de fêtes, la municipalité a offert les repas de Noël aux
seniors sur l’ensemble des hameaux et villages de la commune. Une
première depuis de très nombreuses années.
La Ville d’Arles travaille également avec le Conseil Départemental à
l’implantation d’une maison du bel-âge, véritable lieu de vie et de services publics pour nos séniors.
Nous avons mis en place des « rencontres de la solidarité » réunissant
l’ensemble des associations caritatives. Certaines, à qui je rends hommage pour leurs actions admirables, ne s’étaient jamais rencontrées
auparavant. Ces tables rondes ont ainsi permis d’intégrer deux nouveaux acteurs aux maraudes alimentaires, couvrant ainsi l’ensemble
de la semaine en période hivernale.
Le rôle du CCAS est de se concentrer sur ce type de missions essentielles, quand il n’y a pas de solution pour les Arlésiens dans le besoin.
En effet, le CCAS n’a pas vocation à intervenir là où le besoin est déjà
satisfait par plusieurs autres structures.
C’est le cas pour le service d’aide à domicile (SAD) qui a été créé dans
les années 1970 quand il n’y avait pas d’autres solutions pour les personnes âgées dépendantes. Mais aujourd’hui, il existe 9 structures
agréées par le Département, qui sont plus à même de proposer ce
type de services, en particulier le week-end et le soir. Ces structures,
dont l’offre correspond davantage à l’attente de ses bénéficiaires,
rendent, de fait, le service d’aide à domicile (SAD) du CCAS moins sollicité. Cela avait d’ailleurs été signalé par l’audit commandé en début de
mandat. Après réflexion, nous avons donc pris la décision de l’arrêter
progressivement.
Bien entendu, tous les bénéficiaires pourront être repris en totalité par
ces 9 structures associatives agréées par le Département, et n’auront
aucune augmentation de tarification. Un accompagnement individuel sera d’ailleurs mis en place par le CCAS. Les bénéficiaires n’y trouveront qu’une amélioration du service rendu.
Quant au personnel, les 7 agents titulaires seront repris dans les services de la Ville, les 7 vacataires ont, quant à eux, l’assurance d’être
embauchés par les structures arlésiennes ou en EHPAD.
Si nous comprenons l’inquiétude légitime des familles, nous voulons
les rassurer. Et il est regrettable qu’à cette occasion, certains élus d’opposition répandent de fausses informations par ignorance des dossiers, éloignement du terrain et/ou démagogie. Ce n’est pas ce qui est
attendu par les Arlésiens.
La réalité est que nous allons optimiser le CCAS et réinvestir toute
notre énergie sur les besoins réels de la population du Grand Arles.

L

Le CCAS compte 3 pôles d’activité: le pôle social, le pôle petite
enfance et le pôle seniors. Le pôle seniors a pour mission la prise
en charge des personnes de plus de 60 ans les plus en difficulté
avec pour objectif le maintien de l’autonomie à domicile.
Toutes ces politiques publiques ont été portées par les précédentes municipalités.
De nombreux services ont vu ainsi le jour : le Service Animation et Lieux de Vie, le Service de Soins Infirmiers à Domicile
(SSIAD), le Service Polyvalent d’Aide à Domicile (SPAD) composé du Service d’Aides à Domicile (SAAD), du portage des
repas et de la téléassistance. Il faut ici souligner que le CCAS,
est animé de manière très participative, tant au cours de l’élaboration des projets de service (le dernier pour la période 20182023) que dans son fonctionnement quotidien.
Seul le service d’aide à domicile est menacé de disparaître. Il
fonctionne 6 jours sur 7, de 7 à 20 heures, et s’occupe actuellement de 90 personnes. Parmi les bénéficiaires, 43% habitent
dans les quartiers prioritaires de la ville, 57% ont plus de 81 ans
et 86% sont en état de dépendance partielle.
En fermant le SAD, se posent de nombreuses questions :
Étions-nous dans le bon timing pour annoncer une telle fermeture, le Covid frappant en effet encore de nombreuses
familles ?
Comment vont s’organiser les familles ?
Certes, il y existe une offre de services identiques proposées
par des structures associatives («OSIRIS», «ADMR», «AVEC»,
«ONELA», «AMICIAL») mais ont-elles la capacité de prendre
en charge les 90 personnes actuellement suivies et ont-elles
l’agrément pour la prise en charge de l’aide sociale ? Et qu’en
sera-t-il du reste à charge pour les familles arlésiennes ?
Que vont devenir les salariés, titulaires et vacataires ?
En collaborant avec les autres services du CCAS, ce service
maintenait une qualité de prise en charge et une qualité de
service rendu offert par le secteur public qui prétend éloigner
encore de son vocabulaire le terme de « rentabilité ».
La suppression de ce service par Monsieur de Carolis va dans le
sens d’un appauvrissement des offres publiques en direction
des personnes âgées et des personnes handicapées, les plus
précaires.
Dans un contexte sanitaire toujours aussi difficile et angoissant pour de nombreuses familles, la décision prise par la municipalité vient fragiliser un peu plus le service public communal et a de quoi surprendre et interroger.
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Fête de la Toussaint
la mobilisation
des agents municipaux

L

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

’objectif était clair : faire du
propre dans les cimetières
pour y accueillir les Arlésiens
dans les meilleures conditions le 1er novembre, jour
de la Toussaint. Une course contre la
montre remportée grâce à une mobilisation sans précédent des agents du Pôle
cimetières de la Ville d’Arles, agents de
maîtrise gardiens et fossoyeurs qui travaillent toute l’année dans un environ-

nement délicat. Trois semaines avant
le jour J, des équipes du Nettoiement,
des Espaces Verts, de la Régie pluviale
et faucardement et de la Direction des
bâtiments communaux sont venues
leur prêter main forte. « Une vraie dynamique s’est mise en place entre les
services et cela a porté ses fruits, note
Gisèle Parra, responsable du Pôle cimetières. On a fait le maximum pour que
les administrés soient satisfaits. » Dans

Des paniers de légumes frais :
un nouveau service de Taco & Co
En collaboration avec Le Champ des Oiseaux,
l’exploitation agricole bio, Taco & Co propose la
livraison de panier de légumes, fruits et produits
bio et locaux. Après inscription, il suffit de commander le lundi avant 18 heures et venir récupérer son panier dans les locaux de Taco, en
face de la gare SNCF d’Arles, le vendredi entre
16 et 18 heures.
Tél. 06 50 29 60 00.

les trois cimetières arlésiens - Les Neufcollines, Trinquetaille et Arles Ville
(boulevard Emile Combes) – les arbres
ont été élaguées, les haies taillées, les
pelouses tondues, les herbes folles éliminées, les bornes fontaine révisées...
« Il y a encore du travail, mais on rattrape peu à peu le retard qui avait été
pris ces dernières années » souligne
Gisèle Parra. Un grand merci à tous.

Videz vos placards !
Tous les premiers jeudis du mois, l’association
Eclectic Land organise un vide-dressing, de
17h30 à 21h30, au local de la Coopérative Inter
Associations, 5 rue du Pont. Les inscriptions
pour réserver un emplacement (10 exposants en
moyenne par rendez-vous) se font à l’avance et
les visiteurs sont libres de venir chiner dans cette
boutique éphémère et d’adhérer à l’association
s’ils le souhaitent.
www.helloasso.com/associations/eclectic-land
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ÉTAT-CIVIL

18 octobre > 21 novembre

Naissances

Owen Cuvillier, Gustave
Foucray Pautus, Gabriel
Monge Gimenez, Sofia Barbu,
Liam Do, Lina Gautier, Yanis
Aganane El Mais, Romane
Planquelle, Younes Aissi
H’Didach, Marie Krieger,
Anas Boutarane, Naël Labidi,
Théa Maggi, Juan Contreras,
Khalissa Haddadi, Wiam Bota,
Marius Coulin, Éden Gasmi,
Haron Ibn Kachout, Lorena
Büche, Thomas Guilabert,
Mahina Quang Dufau, Ilyes
Roudier, Aylan Azoug, Ayden
Moulaï, Lino Charles Mantione,
Milann Halgand Manel, Néa
Gleize, Millana Bourgard,
Liam Capeau Heillig, Baptiste
Oritz Gabarre, Olivia Armynot
du Châtelet, Noélya Gachot
Chassillan, Mathis Reynaud
Casanova, Mohamed-Amine
Sayari, Adwish Karthigesu,
N o u r C h a ko u ri , M e ri e m
Gacem, Nihel Oulhaci, Inaya
Bouilly, Liya Benacer, Mylana
Montero, San dro Chain,
Chouraim Chaabane, Enssaf
El Kahlaoui, Naël Lahrech,
Evanna Mannier, Angèle
Jocteur, Capucine Caumartin,
Reyyane Vasile, Diego Boboc,
Arya Guyot, Éren Petit, Neyla
Belmokaddem, Gabriel Court,
Adam Peltier, Rebecca Bicand,
Marius Olive.

Mariages

Valentin Briaud et Lucie
Garach, Anthony Mazzini et
Naouel Lazaar, Elsa Boyer
et Claire Boscher, Younès
Bouzaffour et Hinda Baiboute,
Quentin Lepilliet et Océane
Martinez.

Décès

Paule Bernardi née Adragna
(91 ans), Paule Roux née
Marchis (87 ans), Maria
Ghibaudo née Bernardi (98
ans), Barthéllémy Ruiz (89 ans),
Giordano Boldrini (85 ans),
Jean Régis (90 ans), Yvette
Gontier (98 ans), Yolande
Jauffret née Rolland (87 ans),
Ildef Ligonniere (73 ans),
Martine Maire née Navarre
(79 ans), Ginette Auguste
née Fantino (95 ans), Fidalma
Avitabile née Fontana (100
ans), Jeanne Chambefort née
Margaillan (79 ans), Simone
Marino née Bertrand (91 ans),
Colette Haour née Durand (89
ans), Geneviève LallemandPrivat (77 ans), Claude Aunos
(88 ans), Paulette Nicolas (91
ans), Laurent Deydier (86 ans),
Jacqueline Guezo née Konne
(83 ans), Jacqueline Lardet née
Périno (93 ans), Henri Nannini
(89 ans), Philippe Blanc (86
ans), Marie-Claire Sanchez
née Gautier (77 ans), Yvonne
Verdonck (97 ans).
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Arles utile

Mairie centrale d’ Arles
04 90 49 36 36

Mairies annexes
•
•
•
•
•

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

Services municipaux

• Médiathèque,

Espace Van Gogh, pl.Félix-Rey�

04 90 49 39 39

• Relais Assistants Maternels
(RAM),
11, rue Parmentier���������������� 04 90 49 47 79
• Centre communal d’action sociale
(CCAS),
11, rue Parmentier���������������� 04 90 18 46 80
• Pompes funèbres,

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

• Cimetières,

• État-civil,

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

• Passeport et Carte nationale d’identité,
Service Affaires générales,
Pôle de services publics 2,
13, rue Romain-Rolland�������� 04 90 49 38 28

• Élections,

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

• Allo Travaux������������������� 04 90 49 39 50
• Abonnement stationnement,
Occupation domaine public,

	Espace Chiavary,
12 bis, bd Émile-Zola������������� 04 90 49 37 21

• Accès à la zone partagée,
Service Déplacements,
5, rue Gaspard-Monge��������� 04 90 49 39 50

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

04 90 49 37 62

Police municipale
16, bd Georges-Clemenceau��� 04 90 49 39 92

Maisons publiques de quartier
• Barriol,

Place Maurice-Thorez���������

04 90 96 44 70

• Griffeuille,

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

• Trébon,

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

• Trinquetaille,

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

En lien

• Parking du Centre,

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

• Guichet famille,

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

• Restauration scolaire À table !,

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

• Sports et loisirs,

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

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

	Espace Chiavary,
2, rue de la Paix������������������� 04 90 49 47 59
	Espace Chiavary,
12, bd Émile-Zola����������������� 04 90 93 26 58
	Rue Ferdinand-de-Lesseps�� 04 90 49 36 85

Arles en ligne
Toutes vos démarches accessibles en ligne sur : demarches.arles.fr
Le site officiel de la mairie��������������������������������������������������������������������� www.ville-arles.fr
Les actualités de la Ville d’Arles������������������������������������������������������������ www.arles-info.fr
L’agenda au jour le jour�������������������������������������������������������������������� www.arles-agenda.fr
Le kiosque numérique��������������������������������������������������������������������������������� kiosque.arles.fr
La photothèque de la ville d’Arles������������������������������������������������� phototheque.arles.fr
����������������������������������������������������������������������������������� facebook.com/ville.arles
������������������������������������������������������������������������������������� twitter.com/VilledArles

Magazine d’information de la Ville d’Arles
N°253 décembre 2021 • directeur de la publication Théo Pentagrossa • rédaction
Marie-Pierre Garrabos (rédactrice en chef), Silvie Ariès, Frédérique Bourguet, Mélanie
Vallat-Cristianini, Romain Vauzelle • mise en page Christophe Kay • une Direction de la
communication/ville d’Arles • impression Pure-impression • dépôt légal 7 mai 2003 • issn
1283 5900 • rédaction tél. 04 90 49 37 92 • courriel magazine@ville-arles.fr • direction de la
communication de l’information et de la relation citoyenne Hôtel de ville - BP 90 196 - 13637 Arles cedex
www.ville-arles.fr
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Monsieur le Maire reçoit
les Arlésiens
On y dépose les déchets verts,
la ferraille, l’électroménager, les
encombrants, les polluants...

Patrick de Carolis, votre maire,
reçoit sur rendez-vous, tous les
jeudis, de 17 heures à 19 heures.
Pour prendre rendez-vous :
rencontrerlemaire@ville-arles.fr
ou tél. 04 90 49 35 44

Photo : F. Gardin / ville d’Arles

Adopter le bon usage
des déchèteries

Trinquetaille

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

Raphèle

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

Stationnement :
acheter son abonnement pour 2022

Salin-de-Giraud

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

Mas-Thibert

Photo : P. Praliaud / ville d’Arles

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

Le Sambuc

Chemin du Sambuc.
Tél. 04 90 49 47 13.
Clé ou code à récupérer auprès de
la Mairie annexe ou du Café du
Sambuc.

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

Je signale une anomalie
sur la voie publique
Il est possible de signaler
un problème de propreté,
qui relève de la compétence de la Ville : dépôts
d’ordures sauvages, tags... via le
site : demarches.arles.fr

Pour être sûr de recevoir son nouveau
macaron avant le 1er janvier, il est recommandé d’effectuer sa demande
en ligne avant le 15 décembre.
Comment s’abonner ?
En se connectant sur le site demarches.
arles.fr, on peut commander et régler
son abonnement via une plateforme de
paiement sécurisé.
Le macaron peut être retiré au guichet
ou reçu à domicile, après envoi postal.
Il est toujours possible d’acheter
son abonnement directement au
guichet du service de l’Occupation
du domaine public, 12 bis boulevard
Emile-Zola. Tél 04 90 49 37 21.

•
••

À quel tarif ?
68 € : Arlésiens et commerçants
(zone verte et pour les résidents du
centre ancien zones verte et jaune).
135 € : autres usagers (zone verte).
40 € : étudiants résidant à Arles
(zone verte et pour les résidents du
centre ancien zones verte et jaune).

•

275 € : accès aux trois zones (verte,
jaune et rouge).
À noter que l’ensemble des abonnés
bénéficient d’un demi-tarif en zone
rouge.

Le service de
l’Occupation du
domaine public
à l’hôtel de Police
Le service qui gère entre autres
les abonnements de stationnement va s’installer dans le
nouvel hôtel de police, situé
7 boulevard des Lices. Ainsi
l’accueil du public sera momentanément interrompu du 20 au
23 décembre – les abonnements
en ligne restent disponibles
durant cette période. Le service
accueillera à nouveau le public à
partir du vendredi 24 décembre,
à l’hôtel de police municipale.

Figures
Figures
d’Arles
d’Arles

Dérouler le fil de la mémoire
Depuis 2003, Jérôme Petit perpétue la tradition des santons Filippi, une
vieille maison toulonnaise dont il défend l’identité et les valeurs avec
cœur. Avec la volonté aussi, d’en montrer la modernité.

C
«

omment fait-on un santon ?
Je vais vous montrer, ça ira
plus vite. » En quelques
gestes rapides, Jérôme Petit
farfouille sur sa table de
travail, parmi les tubes et les pots de
gouache, attrape un morceau d’argile,
le presse entre les deux parties d’un
moule en plâtre et à l’aide d’un fin scalpel, dégage le « Bartomiéu » de sa coque
de plâtre avant de le poser sur la table :
« il va sécher à l’air libre » dit-il en déroulant le fil de son histoire.
Depuis qu’il a racheté en 2003 la fabrique de santons Filippi, il fait perdurer l’esprit de son fondateur et défend
le style naïf de cette maison toulonnaise tout en lui donnant un nouveau
souffle. Une façon aussi de contribuer
à l’évolution de la culture provençale :
« il me semble indispensable d’ouvrir
ces traditions, de les adapter à notre
quotidien, pour que les gens s’y reconnaissent. » Au Salon international des
santonniers*, auquel il participe cette
année encore, Jérôme Petit expose
d’ailleurs une peinture d’André Filippi
et quelques-uns de ses « oratoires »,
l’artiste toulonnais ayant peint de
nombreux édifices provençaux, églises,
chapelles, fontaines qu’il modelait,
à l’échelle, comme décors pour ses
crèches.
Si Jérôme Petit a ouvert son atelier
sous les toits d’une maison du quartier
de l’Hauture voici quinze ans, c’est à

Toulon, où il est né et a grandi, qu’il a
découvert, enfant, cet univers lilliputien, inventé par André Filippi. Dès la
fin de la guerre de 39, celui dont une
rue et une école de Toulon portent
aujourd’hui le nom, ouvre sa petite
fabrique. Après son décès, en 1962, la
maison connaît plusieurs propriétaires
successifs, jusqu’à Jérôme Petit. « Je
venais d’obtenir mon diplôme de décorateur-céramiste et les santons Filippi me
permettaient de travailler l’argile et la
gouache, mes matières préférées. » Pour
autant, faire des santons n’était pas une
vocation mais le style et la personnalité de ce professeur de dessin, ancien
ouvrier à l’Arsenal ont fait écho. « La
terre et la gouache prennent la lumière
d’une façon particulière. On retrouve
dans ces décors entièrement peints les
variations de lumière sur les façades
des villages de Provence. » Depuis, il n’a
eu de cesse de reconstituer l’histoire
du fondateur, d’acheter ses œuvres,
de mettre à l’honneur l’homme autant
que l’artiste : « pour marcher dans ses
pas, il me fallait comprendre son esprit,
sa personnalité. André Filippi avait bon
cœur, il créait pour partager, sa générosité s’exprime dans la rondeur de ses
formes et la richesse de ses couleurs ».
Dans le fouillis sympathique de son
atelier, méli-mélo de toiles, de figurines, de boites empilées, on retrouve
tous les moules, en trois tailles, un
centimètre et demi, trois et cinq

centimètres, qui permettent de fabriquer personnages, animaux et décors.
Dans le catalogue, à côté de la Sainte
Famille et des rois mages, défile tout
le petit peuple de Provence, meunier,
porteur de pains, joueur de vielle, paysans et paysannes, pêcheurs et bergers,
monsieur le maire en habit et chapeau
noirs, mais aussi un gardian à cheval, le
félibre chantant, une farandole d’Arlésiennes. Chacun avec son histoire, que
Jérôme Petit recrée à la demande, sans
lassitude -« le style naïf offre une liberté
sans pareil »- et en apportant sa touche,
dans l’association et les nuances de
couleurs. Il propose aussi un service
de réparation des pièces anciennes
« car, explique-t-il, cela permet de faire
vivre les modèles. » La mémoire, c’est
ce fil qui donne un sens à son travail.
Lui se souvient de la crèche que sa
grand-mère réalisait avec des gadgets à
faire dresser les cheveux sur la tête des
puristes. Mais il assume ce kitsch. Si le
savoir-faire des artisans santonniers
est désormais reconnu et élevé parfois
au rang d’art, chaque crèche raconte
avant tout une histoire intime, celle
d’une famille, transmise de génération
en génération. Le santonnier Petit aide
les plus jeunes à ajouter leurs pages au
récit. En toute discrétion.
* Jusqu’au 16 janvier 2022, Palais de
l’Archevêché.

Texte Marie-Pierre Garrabos
Photo Hervé Hôte/agence Caméléon

