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Des dotations de l’État
 en baisse (en millions d’euros)

- 0,64
2008

- 1,22
2009

- 1,86
2010

- 1,97
2011

- 2,5 
2012

Augmentation de la
taxe foncière
de 2001 à 2012

Aix-en-Provence

Nîmes

ARLES

Avignon

Salon-de-Provence

Istres

Marseille

Aubagne

+ 0%

+ 0%

  + 1,62%

      + 6,51%

       + 6,74%

          + 23,55%

     + 23,98%

       + 26,44%

Dette par
habitant

1995
2244 €

2012
1860 €

Une population qui augmente Source : INSEE

45 775 en 1968
habitants

50 059 en 1975
habitants

50 500 en 1982
habitants

50 058 en 1990
habitants

50 467 en 1999
habitants

51 970 en 2006
habitants

53 058 en 2010
habitants

53 817 en 2011
habitants

54 088 en 2012
habitants

Aix-en-Provence

Nîmes

ARLES

Avignon

Salon-de-Provence

Istres

Marseille

Aubagne

+ 0%

+ 0%

 +1,63%

  + 3,28%

   + 3,43%

       + 19,38%

     + 24,17%

       + 26,34%

Augmentation de la 
taxe d’habitation
de 2001 à 2012

5 298
Établissements

actifs

39,7 %

14,1 %
12,8 %

8,9 %

5,4 %

Administrations publique,
enseignement, santé,

action sociale

Industrie

Construction

Agriculture

Source : CCIPA

Commerce,
transports

“
CRÉATION D'ENTREPRISES
en 2012 (octobre 2011-octobre 2012) :

307établissements nouveaux
se sont enregistrés à la CCIPA.

AIDE À LA CRÉATION

42 La plate-forme d'initiative locale
du Pays d'Arles (PAIL) a soutenu
la création de 42 entreprises. 

70 emplois ont été créés ou maintenus. 

Budget

117
millions
d’euros

Investissements
en cours

28,5
millions
d’euros

BUDGET COMMUNAL
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“CAPITALE EUROPÉENNE
DE LA CULTURE EN 2013

Depuis l'annonce de la candidature de Marseille,
Arles a participé avec enthousiasme à ce projet
devenu depuis “Marseille-Provence Capitale
européenne de la Culture”. Nous bénéficions de
nombre de manifestations majeures. Par exemple,
l'exposition Rodin au Musée départemental Arles
antique réalisée en partenariat entre le Conseil
général des Bouches-du-Rhône et Le Louvre.
L'exposition “Nuage” au musée Réattu avec
notamment des œuvres de Magritte, Brassaï, Man
Ray ou Andy Warhol. Les grands
festivals arlésiens que sont les
Rencontres de la Photographie,
les Suds ou les Escales du Cargo et
des acteurs majeurs comme le
Groupe F joueront leur partition
dans le concert de 2013. Tout
comme des dizaines d'associations,
d'artistes, de créateurs. 

L'ÉCONOMIE
ET L'EMPLOI

Un Arlésien sur cinq travaille dans
un secteur lié au patrimoine, à la
culture ou au tourisme, soit 4 000
emplois. Ce secteur pèse pour plus
de 100 millions d’euros dans
l’économie locale. À cet égard, le
patrimoine est emblématique. Arles
est inscrite au Patrimoine mondial de l'Humanité
depuis 31 ans. La Ville consacre un effort financier
important à son entretien : quatre millions et demi
d'euros par an. L’État, le Conseil général et le
Conseil régional conduisent un très ambitieux
programme de rénovation des monuments antiques.
Le résultat, ce sont des retombées économiques
très positives et pas uniquement en terme de nombre
de visiteurs. Nous avons développé des compé-
tences, des savoir-faire. Des entreprises sont nées
et grandissent dans ce secteur d'activité.
Aujourd'hui, notre responsabilité d'élus est de créer
dans le pays d'Arles un “éco-système” favorable
aux industries culturelles et numériques. ”

Hervé Schiavetti | Maire d'Arles | Vice-président du Conseil général des Bouches-du-Rhône

POPULATION D'ARLES EN 2012 : 

54 088

UNE ANNÉE CAPITALE POUR ARLES

UNE VILLE ÉTUDIANTE
Je crois beaucoup au potentiel économique que
représente l'enseignement supérieur à Arles avec
l'École nationale supérieure de la photographie,
avec Supinfocom, créée et gérée par la CCIPA, et
classée meilleure école de dessin d'animation au
monde, avec un IUT spécialisé dans le numérique.
Les compétences de ces centaines d'étudiants
représentent une chance extraordinaire pour attirer
et pour créer des entreprises dans le domaine du
numérique, de l'innovation, etc. 

LE PARC DES ATELIERS
Le permis de construire est déposé,
avec le projet de l'architecte Frank
Gehry choisi par Maja Hoffmann, la
présidente de la Fondation LUMA.
Tous les partenaires ont affirmé
leur volonté commune de voir ce
projet sortir de terre. Les travaux
débuteront courant 2013. Et le
programme culturel de la Fondation
LUMA a déjà débuté, dans les arènes
en juillet 2012, ou avec l'exposition
Doug Aitken dans la Grande Halle à
l’automne 2012.

AVENIR D’ARLES
Notre culture, notre histoire sont
des atouts pour le futur, à condition
de continuer à créer, à innover.
Dans le monde qui sortira de la

crise, la capacité à inventer, la création de contenus,
l’innovation technologique, seront au cœur de
l’économie. Arles a sa place dans cette nouvelle
économie.
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Il est très rare qu'un
maire en exercice 
soit décoré de la

Légion d'honneur. 
La République s'honore

en vous honorant. 

Christian Frémont,
ancien préfet de région, 

en remettant le 28 août 2012 la Légion d'honneur
au maire d'Arles Hervé Schiavetti, qu'il a connu

lors des inondations de décembre 2003.

CAMARGUE CONTEMPORAINE 
À LA GRANDE HALLE

12 écrans géants suspendus pour plonger
au cœur d'une Camargue inconnue : c'est une
expérience multimedia signée de l'artiste
contemporain Doug Aitken qu'a proposé la
Fondation LUMA à l'automne 2012 dans la
Grande Halle des Ateliers. À la fois local et
international, cet événement coïncide aussi avec
le dépôt des permis de construire du projet de
Parc des Ateliers porté par Maja Hoffman, et
notamment de la tour conçue par l’architecte
Frank Gehry.

“

”

faits & chiffres 2013

“À TABLE !”
Le nouveau service public local de restauration
collective d'Arles a servi ses premiers repas
à la rentrée des classes 2012. 
Objectif : des repas plus sains, cuisinés à partir
de produits de l'agriculture locale. Les premières
impressions des petits clients sont positives !

www.a-table-arles.fr

:: Des infos en direct
France 3 a ouvert un bureau à Arles : la rédaction s'est installée
à l'Atelier des Roues... c'est une confirmation de la richesse
de l'actualité arlésienne.
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:: La plaine de Montmajour prend forme
En septembre, Michel-Edouard Leclerc est venu inaugurer le
nouveau centre E. Leclerc installé plaine de Montmajour. Avec
ses 5 000 ha, c'est le premier établissement à ouvrir dans cette
zone d'activité. Après une station service, un établissement de
restauration rapide sera bientôt édifié sur ce pôle économique
situé à l'entrée nord de la ville, destiné à accueillir des
activités commerciales, artisanales et industrielles.

À LA CORRIDA
Les sages du Conseil constitutionnel ont confirmé
que l'organisation de corridas dans les régions de
tradition est conforme à la Constitution de la
République. Ils ont donc rejeté le recours par
deux associations qui demandaient l'interdiction
de la corrida en France.

OUI…

:: L'extension de la rocade en bonne voie
Les travaux de contournement de la ville le long du canal du
Vigueirat à l'est, pilotés par le Conseil général des Bouches-
du-Rhône, suivent leur cours. Trois ponts, l'un devant franchir
le canal du Vigueirat, le second la voie ferrée RDT13 vers
Fontvieille et le troisième, la roubine de la Flèche, seront
réalisés au cours de l'année 2013 ; puis les chaussées en
2014. Tout devrait être achevé à l'automne 2014.

100 ans
L'Athletic Club
Arlésien (ACA)

fête en 2013 son
centenaire : un

siècle d'une
histoire sportive

hors-normes qui
a marqué des

générations de
footballeurs.

Les quais de la Roquette, rénovés.

RHÔNE : LES QUAIS NEUFS
DE LA TRAVERSÉE D'ARLES

En 2013, le quai Marx-Dormoy (rive gauche,
du musée Réattu au débouché de la rue Fanton)
sera réhabilité, avec notamment la réalisation
d'une promenade sur la partie inférieure. Ce
nouveau chantier fait partie d'une tranche de
plusieurs travaux prévus par le Symadrem
(Syndicat mixte interrégional d'aménagement
des digues du Rhône et de la mer) entre 2012 et
2014 pour un montant total de 15 millions
d'euros. C'est le dernier acte d'un extraordinaire
projet de restauration des quais du Rhône dans
la traversée d'Arles.
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PATRIMOINE VIVANT
Alors que la rénovation des arènes, commencée
fin 2002, touche à sa fin, une restauration
minutieuse du Cloître Saint-Trophime vient
de commencer. Édifié entre les XIIe et XIVe

siècles, ce bijou de l'art roman et gothique et
ses sculptures, victimes de la pollution et des
intempéries, retrouvent peu à peu leur couleur
d'origine. Ce chantier de longue haleine est
financé par l’État, le Conseil général des
Bouches-du-Rhône, le Conseil régional Paca
et la ville d'Arles avec l'aide du mécénat du
World Monument Fund. 

15 km de fibre optique 
L'Internet à haut-débit pour tous, mais aussi des économies
pour les services publics et de meilleures performances
pour les entreprises... grâce à la fibre optique. C'est un projet
piloté par la Ville d’Arles et la communauté d'agglomération
Arles-Crau-Camargue-Montagnette (ACCM) qui est en voie
d'achèvement. 

faits & chiffres 2013

RENTRÉE 
EN IMAGES

Les expos des Rencontres de la photo
connaissent une nouvelle jeunesse avec une
foule d'écoliers, collégiens, lycéens… pour la
“Rentrée en images”. 
Ce parcours pédagogique au milieu des
expositions photo, en ville et au Parc des
Ateliers a séduit plus de 10 600 élèves, 600
professeurs de 330 classes.

©
 Arnold Jerocki
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UN LABEL DE LA FIFA
POUR LA VILLE

Les deux terrains en synthétique de la Plaine
de sport, dans le quartier de Barriol, viennent
de recevoir un label décerné par la Fifa,
Fédération internationale de football. Cette
distinction relativement rare est liée à un
ensemble de critères stricts de conformité
après tests comme celui du rebond et de
l'accèlérométrie. Elle est un gage de qualité
de l'installation.

25 366
PERSONNES

ont visité le musée Réattu cet été (soit le double
de l'année précédente), grâce notamment à
la magnifique exposition “Les Picasso d'Arles -
Invitation à Christian Lacroix”.

:: La tête dans les étoiles
Des films en avant-première et des débats avec des
cinéastes et des comédiens : c'est le programme
des cinémas Actes Sud. C'est aussi le principe de
“Rencontres avec les étoiles”, le dernier-né des
festivals arlésiens, qui vivra fin juillet - début août
2013 sa deuxième édition.

Michel
Vauzelle,

réélu député
d'Arles contre

la candidate du
Front national

lors de l'élection
législative de 

juin 2012.

Cette victoire, 
les Arlésiens peuvent 

en être fiers. 

“
”
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● LA CHASSE AU 13OR
Dimanche 13 janvier pour le week-end
d'ouverture de Marseille-Provence 2013, la
Camargue participe à la chasse aux trésors
sur le thème de l'eau d'Arles à Salin-de-
Giraud en passant par le château d'Avignon.
www.mp2013.fr

● ULYSSES, DÉCOUVERTE DE
L'ART CONTEMPORAIN

Dans le cadre de ce parcours artistique le
Fonds régional d'Art contemporain (FRAC) et
la Ville d'Arles présentent les installations
de deux artistes contemporains  : Claudio
Parmiggiani à l'église Saint-Blaise du 13
janvier au 13 mai et Barthélémy Toguo à la
chapelle Sainte-Anne du 13 janvier au 10
mars.

● LA FÊTE À PIERROT
Tous les artistes se donnent rendez-vous
sur une friche industrielle des quais du
Rhône pour accomplir le dernier vœu de
Pierrot Bidon (1954-2010): “Faire une grande
et belle fête quand on s’en sentirait la force
et l’envie”. Au programme des spectacles :
grand cirque, danse, acrobaties, musique,
poésie, fanfares et batucadas. Des artistes
du monde entier ont déjà confirmé leur
présence les 8, 9 et 10 mars.
www.entropik.fr

●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●

◆ SENTIERS NUMÉRIQUES

Depuis l'été 2012, les Sentiers Numériques se déploient dans la ville,
faisant rimer information avec innovation ! Les Arlésiens se familiarisent
peu à peu avec les Tabaluz, ces tablettes lumineuses colorées qui
parsèment avec poésie les rues du centre ancien. Véritable média urbain,
les Sentiers Numériques s'étirent depuis cet hiver vers le quartier de la
Roquette, balisant ainsi plusieurs grands points d'intérêts selon un axe
MDAA-Amphithéâtre et poursuivront leur déploiement tout au long de
l'année 2013, au gré des festivités de MP2013, dont il a reçu le label.

www.lessentiersnumeriques.com

En 2013, Arles sera avec Marseille et d'autres communes du département
Capitale européenne de la Culture... Tout au long de l'année la ville
accueillera des événements artistiques et culturels ◆

● RÉVÉLATIONS

Spectacle d'ouverture de l'année
Capitale européenne de la Culture
par le Groupe F, LE 13 JANVIER
2013 À 18H30, visible depuis les
quais du Rhône.

www.groupef.com

●●●◆●●●◆●●●●

photo ©
 Thierry Nava
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Au musée départemental de l'Arles antique DU 5 AVRIL AU 1ER SEPTEMBRE.

Écrin contemporain dédié à l'archéologie, le Musée départemental Arles antique
abrite le célébrissime buste de César et les trésors romains découverts dans
le Rhône. En 2013 l’exposition Rodin, la lumière de l’antique va confronter
certaines de ses sculptures majeures à des chefs-d’œuvre de l’Antiquité.
Pour cet événement international, le musée du Louvre prêtera la Vénus
d'Arles, chef d’œuvre offert à louis XIV.

● GRIFFEUILLE, 
QUARTIER CRÉATIF

Dans le cadre des “ Quartiers Créatifs” de
Marseille Provence 2013, le collectif artistique
marseillais “ Les Pas perdus” est en résidence
dans le quartier de Griffeuille pour créer
avec les habitants une sculpture originale,
le Mas Toc. De juin 2012 à septembre 2013.
www.lespasperdus.com

● VITANONNOVA
Un projet du collectif international LFKs :
Bobby Seale Got his 9 est un film qui rend
hommage aux luttes des Afro-Américains
pour leurs droits dans les années 60-70,
tourné en extérieur à Chicago et en studio à
Arles et conçu spécialement et exclusivement
pour une diffusion dans la Grande Halle.
Du 25 mars au 13 mai.

● MOUVANCES TROUBADOURS 
De janvier à juin et d’octobre à décembre,
diffusion du legs spirituel et poétique des
troubadours dans les lieux emblématiques
et patrimoniaux du territoire avec les
associations JADE, Sarabande, Architecture
et spiritualité et le conservatoire inter-
communal de musique du Pays d’Arles.
www.agglo-accm.fr

●●◆●●●◆●●●◆●●●◆ ARLES 2013 ● UNE ANNÉE TRÈS PARTICULIÈRE DANS UNE VILLE TRÈS SPÉCIALE ◆

Le programme complet sur 2013.arles.fr

◆ CIRQUE ET MAGIE
EN CAPITALES

À ARLES DU 26 JANVIER AU 3
FÉVRIER 2013, des chapiteaux,
des petites formes de cirque
d’auteur prendront place dans
la ville et dans des lieux du
patrimoine. Un focus sur la magie
nouvelle aura lieu le second week-
end de la période.

“Je ne fais pas de la magie
pour endormir les gens,
mais pour les réveiller”

Thierry Collet
www.theatre-arles.com

◆ RODIN, LA LUMIÈRE DE L'ANTIQUE

©
 Blandine Soulage
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●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●

◆ LES SUDS À ARLES

18E ÉDITION, DU 8 AU 14 JUILLET 2013 
[ LA NUIT ], SAMEDI 13 JUILLET, DE 19H À 7H NON-STOP

Le temps d’une semaine d’été, toute la musique du monde se retrouve dans
la belle cité arlésienne. Jeunes talents et artistes internationaux s’invitent
au Théâtre antique, dans la cour de l’Archevêché ou les quartiers de la
ville avec une programmation
de musiques acoustiques,
électriques, intimistes
ou hautement festives.
[ La Nuit ] viendra clore
cette 18e édition par une
multitude de concerts,
des rituels de nuit
jusqu’aux musiques de
l’aube, en des lieux
précieux du vieil Arles...

www.suds-arles.com

◆ LES LÉGENDES DE L’ART ÉQUESTRE

Les 4 plus grandes écoles d’art
équestre du monde, L’École espagnole
de Vienne, le Cadre noir de Saumur,
L’École portugaise d’art équestre et
l’École Royale Andalouse de Jerez,
sont invités à investir le cadre
prestigieux des arènes d’Arles 
rénovées et décorées par Christian
Lacroix, pour neuf soirées de gala
en juillet et août. À la croisée des
chemins entre équitations tradi-
tionnelles et art contemporain, les
Arènes d’Arles et Christian Lacroix
abordent une nouvelle dimension du
spectacle équestre.

● Le Cadre Noir de Saumur :
LES 26 ET 27 JUILLET 2013 À 21H30

● L’École Royale Andalouse de Jerez :
LES 9 ET 10 AOÛT 2013 À 21H30

● L’École Portugaise d’art équestre :
LES 16 ET 17 AOÛT 2013 À 21H30

● L’École espagnole de Vienne :
LES 22, 23 ET 24 AOÛT 2013 À 21H30.

www.lescavalcadesarlesiennes.com

● LE MÉJAN FÊTE SES 30 ANS 
Association culturelle liée à Actes Sud, le
Méjan fête ses 30 ans en 2013 et propose
plusieurs expositions :
Gilles Marrey, Le salon Noir à la chapelle
du Méjan du 29 mars au 9 juin ;
Giuseppe Penone, à la chapelle du Méjan de
juillet à septembre : ses performances, sculp-
tures, installations, photographies montrent
son rapport emphatique avec la nature, 
Lee Ufan, à la chapelle Saint-Laurent – Le
Capitole de juillet à septembre : l'exposi-
tion Tension Précaire de l'artiste coréen
théoricien du mouvement d'avant-garde
Mono Ha,
réunit un
ensembre
d'œuvres
récentes
et inédites.

www.lemejan.com

● TRANSHUMANCE 
Traverser notre territoire au rythme du pas
des animaux, des sites naturels d’exception
aux centres urbains, c’est l’expérience
proposée par ce projet. À pied, à cheval ou
en attelage, les marcheurs viendront aussi
du Maroc, d’Italie (les deux pays invités)
ainsi que de toute l’Europe... 
Fin mai début juin.
www.theatreducentaure.com

● SAINT-CÉSAIRE D’ARLES

À l’occasion du 1500e anniversaire du don
de l’écharpe de laine ou pallium fait par le
pape Symmaque à l’évêque Césaire d’Arles,
l’association arlésienne Les Amis de Saint
Trophime présente une rétrospective.
Une exposition montrera l’ensemble des
objets restaurés ayant appartenu à Césaire :
ses chaussures, sa ceinture, sa tunique,
une magnifique boucle en ivoire et le fameux
pallium. Les reliques de Saint Césaire sont
les plus anciennes du monde chrétien occi-
dental. De juin à décembre.

© Lee Ufan, courtesy The Pace Gallery

©
 M

DAA - Aurélie Coste
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●●◆●●●◆●●●◆●●●◆ ARLES 2013 ● UNE ANNÉE TRÈS PARTICULIÈRE DANS UNE VILLE TRÈS SPÉCIALE ◆

Le programme complet sur 2013.arles.fr

◆ L’ÎLE DE MONTMAJOUR
PAR CHRISTIAN LACROIX AVEC LE CIRVA

DU 5 MAI – 3 NOVEMBRE 2013

Le Centre des monuments nationaux confie l’abbaye de Montmajour à
Christian Lacroix pour qu’il y réalise le parcours de ses

rêves d’enfant quand, jeune Arlésien, elle était pour
lui l’île aux trésors. Un choix important dans la
collection exceptionnelle du Centre international
de recherche sur le verre en arts plastiques (Cirva,
Marseille) constitue la base de ce parcours,
agrémenté d’objets précieux, principalement

sacerdotaux, de sculptures, de photographies, de
costumes, de lumière, d’émaux.

Un ouvrage, réalisé par les éditions du Patrimoine
pendant l’accrochage, accompagne l’exposition.

www.montmajour.monuments-nationaux.fr

●
●

●
◆

●
●

●
◆

●
●

●
◆

●
●

●
◆

●
●

●
◆

●
●

●
◆

●
●

●
◆

●
●

●
◆

●
●

●●

● NUAGE

au musée Réattu, DU 15 MAI AU 30 OCTOBRE

De l'Orient à l'Occident la figure du nuage a traversé
l'espace de la peinture et de l'art. L'exposition Nuage
présente au musée Réattu plus de 150 œuvres d'une
cinquantaine d'artistes (Magritte, Brassaï, Dora Maar,
Andy Warhol…) : sculptures, installations, peinture, art
sonore, photographie, cinéma et mode.

www.museereattu.arles.fr/exposition-nuage.html

photo ©
 M

ichael Sailstorfer
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● LES SENTIERS DE L’EAU
Le plasticien japonais Tadashi Kawamata
investit le territoire camarguais avec “Les
sentiers de l’Eau” et imagine un parcours
jalonné d’observatoires. Début 2013 l’artiste
dirigera un atelier pour réaliser l’œuvre
“Horizons” au mas du Pont de Rousty, où
se situe le musée de Camargue.
www.bureaudescompetences.org

● FABRIQUE DES
TRADUCTEURS 

Levées d’encres ! Une exploration des voix
à traduire en Méditerranée. De jeunes tra-
ducteurs travaillent avec des traducteurs
plus expérimentés. 
Bouquet de littératures méditerranéennes
du 7 octobre 2013 au 17 janvier 2014.
www.atlas-citl.org 
www.fabrique-traducteurs.org

● UN PATRIMOINE VIVANT 
ET PARTAGÉ

Pour préserver et transmettre aux générations
futures un patrimoine inscrit sur la liste de
l’Unesco, de grands chantiers ont été entre-
pris, notamment grâce au Plan patrimoine
antique piloté par la Région Provence- Alpes-
Côte-d’Azur. Ces campagnes de restauration
du patrimoine seront présentées à la cha-
pelle des Trinitaires. De mars à juin et de
septembre à octobre.

●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●◆●●●

● LE RETOUR DE VINCENT 

Fin 2013, la Fondation Vincent van Gogh d’Arles ouvrira ses portes 
et dévoilera un projet architectural conçu par le cabinet FLUOR pour jouer avec la lumière d'Arles.

Installé dans l'ancienne Banque de France, ce nouveau lieu sera consacré au peintre et à l’inspiration qu’il
suscite dans la création contemporaine. La Fondation proposera des expositions, organisera des ateliers

pédagogiques et accueillera des artistes et des chercheurs en résidence. Des contacts étroits ont déjà été
établis avec de grandes institutions culturelles telles que le musée Van Gogh d’Amsterdam. 

photo © Fluor
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● ARCHITECTURE ET
SPIRITUALITÉ

Une invitation au voyage à travers l'art et
la pensée, dans les lieux empreints de
spiritualité. Au programme : expositions,
musiques, rencontres, visites... et une nuit
blanche musicale le 28 septembre pour
une découverte d’Arles et de ses trésors
patrimoniaux.

● AU MUSEON ARLATEN
Vol de Nuit du 23 mars à mi-octobre : une
visite virtuelle inédite du chantier et du futur
musée. Le long des façades du Museon Arlaten,
rue de la République, dans des cabines de
pilotage, les passants sont invités à piloter
deux drones volants situés dans la cour
intérieure du Museon, via une tablette tactile.
www.museonarlaten.fr

● “NOUVEAUX REGARDS SUR
LE MONDE ARABE”

L’édition 2013 des Rencontres d’Arles, premier
événement photographique du monde, créé
en 1969 par Lucien Clergue, propose un “par-
cours photographique” réalisé en collabo-
ration avec la Fondation Arabe pour l’Image
basée à Beyrouth au Liban.
www.rencontres-arles.com

●●◆●●●◆●●●◆●●●◆ ARLES 2013 ● UNE ANNÉE TRÈS PARTICULIÈRE DANS UNE VILLE TRÈS SPÉCIALE ◆

Le programme complet sur 2013.arles.fr

◆ FESTINS DE MÉDITERRANÉE

Restaurateurs du terroir, associations, producteurs
locaux cuisinent pour un millier de personnes le 3 août
sur les bords du Rhône. 13 cuisines ambulantes arrivent
en carrioles. Les épiceries de produits locaux ouvrent
leurs stands. Fédérateur et convivial, ce banquet fait
partie de l'art de vivre à la méditerranéenne, il fêtera
également l’ouverture des “Rues en Musique”. 

À ARLES LE 3 AOÛT www.mp2013.fr

◆ CARGO À QUAI 

Le Cargo de Nuit installe sa guinguette sur les quais du
Rhône, à Trinquetaille, et proposera de juin à septembre
des concerts live, sets DJ’s, showcases intimistes,
spectacles d’humour… 

Mais aussi : conférences, cinéma, musique classique,
lectures, photographie, art contemporain… en collabo-
ration avec les structures culturelles du Pays d’Arles.

Dessinée et créée par Eco fabrik, la scénographie de
ce nouveau lieu culturel éco-responsable associera
design et authenticité : une scène sous une géode
atypique conçue spécialement pour protéger le public
du mistral, un espace détente, plage, transat, restaurant
panoramique – avec une vue imprenable sur le centre
historique...

OUVERTURE DE JUIN À SEPTEMBRE 2013 – du jeudi au
dimanche de 11h à minuit.

◆ LE MUSÉE DÉPARTEMENTAL ARLES
ANTIQUE ET SON EXTENSION

La nouvelle aile de près de 900 m² recevra en son centre
la barge Arles-Rhône 3, datée des années 50-60 après
J.-C., présentée comme si elle était à quai. Tout autour,
l’exposition mettra en valeur le rôle du Rhône dans
l’Antiquité : le port et ses activités, le commerce fluvio-
maritime et la navigation. L’extension présentera ainsi plus
de quatre cents objets, et prendra place au nord ouest du
bâtiment, le long du Rhône, fleuve qui a fait la prospérité
d’Arles à travers le temps et qui livre maintenant ses
richesses arrachées par les hommes aux sédiments.
OUVERTURE PRÉVUE DÉBUT OCTOBRE 2013.

www.arles-antique.cg13.fr

©
 CG13 DAE

©
 Les jnoun factory
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faits & chiffres 2013

Hervé Schiavetti
MAIRE D’ARLES
Vice-Président du
Conseil général
des Bouches-du-Rhône
Président du Symadrem
Président du Parc 
Naturel Régional
de Camargue 
Groupe Vive Arles
h.schiavetti@ville-arles.fr
Tél. 04 90 49 36 00

Martial Roche
1er ADJOINT  
Économie - commerce
et artisanat - transports
publics - sécurité
publique -circulation 
et stationnement - 
réglementation domaine
public - réglementation
des débits de boissons
Vice-Président 
communauté 
d’agglomération 
ACCM
Groupe Vive Arles
m.roche@ville-arles.fr
Tél. 04 90 49 59 88

Danielle Ducros
2e ADJOINTE 
Exécution du budget -
administration générale -
pompes funèbres -
cimetières -
quartier Arles 
agglomération
Conseillère 
communautaire 
ACCM
(suppléante)
Groupe Vive Arles
d.ducros@ville-arles.fr
Tél. 04 90 49 59 81

David Grzyb
3e ADJOINT
Urbanisme - habitat -
politique foncière
Vice-Président 
communauté
d’agglomération ACCM
Président de la Sempa
Vice-Président du parc
naturel régional
de Camargue
Groupe Socialistes
et Apparentés
d.grzyb@ville-arles.fr
Tél. 04 90 49 36 07

Nora Makhlouf
4e ADJOINTE 
Enfance 6-13 ans - 
Centres aérés
et colonies - prévention
de la délinquance -
conseil municipal 
des jeunes
Conseillère 
communautaire
ACCM
Groupe Socialistes 
et Apparentés
n.makhlouf@ville-arles.fr
Tél. 04 90 49 37 22

Nicolas Koukas
5e ADJOINT
Politique 
de propreté
et déchets -
démocratie 
de proximité -
conseils de
quartiers - quartier 
de Trinquetaille
Conseiller 
communautaire 
ACCM
Groupe Vive Arles
n.koukas@ville-arles.fr
Tél. 04 90 49 37 14

Claire Antognazza
6e ADJOINTE
Culture - actions et
politiques culturelles -
droits de la Femme
Conseillère 
communautaire 
ACCM
Groupe Vive Arles
c.antognazza@ville-arles.fr
Tél. 04 90 49 59 97

Jean-Luc Masson
7e ADJOINT  
Aménagement 
du territoire - 
Infrastructures 
et travaux - 
commande publique - 
délégation de service
public - risques majeurs -
eau potable/ 
eaux usées / 
eaux pluviales
Vice-Président Symadrem
Conseiller 
communautaire ACCM
Groupe Socialistes 
et Apparentés
j.masson@ville-arles.fr
Tél. 04 90 49 35 75

Claudie Durand
8e ADJOINTE 
Enseignement supérieur
Conseillère 
communautaire ACCM
(suppléante)
Groupe Socialistes 
et Apparentés
c.durand@ville-arles.fr
Tél. 04 90 49 37 22

Bernard Jourdan
9e ADJOINT 
Politiques de
l’enseignement -
jeunesse 14-20 ans -
plate-forme des 
services publics
Conseiller 
communautaire ACCM
Groupe Vive Arles
b.jourdan@ville-arles.fr
Tél. 04 90 49 36 12

Véronique Ponzé
10e ADJOINTE
Politiques sociales -
quartiers centre-ville :
hauture/croisière
Vice-Présidente du CCAS
Conseillère
communautaire ACCM
Groupe Vive Arles
v.ponze@ville-arles.fr
Tél. 04 90 49 59 97

Christian Mourisard
11e ADJOINT
Patrimoine - tourisme -
coopération décentralisée
Président de l’Office
de Tourisme
Groupe Socialistes 
et Apparentés
c.mourisard@ville-arles.fr
Tél. 04 90 49 36 07

Sylvia Lepesant
12e ADJOINTE
Politique globale de
déplacements -
écologie urbaine
Conseillère 
communautaire 
ACCM (suppléante)
Groupe Socialistes 
et Apparentés
s.lepesant@ville-arles.fr
Tél. 04 90 49 35 75

Lionel Schneider
13e ADJOINT  
Politiques sportives et
développement de la
pratique sportive - pêche
Conseiller 
communautaire 
ACCM (suppléant)
Groupe Vive Arles
l.schneider@ville-arles.fr
Tél. 04 90 49 37 14

Jean-Marie Egidio
ADJOINT SPÉCIAL
Mas-Thibert - 
Tauromachie - chasse
Conseiller 
communautaire
ACCM
(suppléant)
Groupe Vive Arles
j.egidio@ville-arles.fr
Tél. 04 90 49 39 31

04 90 49 47 20

Daniel Richard
ADJOINT DE QUARTIER
Raphèle et Pont de Crau -
grand plan de petits
travaux - course
camarguaise -
établissements 
recevant du public (ERP)
Conseiller
communautaire 
ACCM
(suppléant)
Groupe Vive Arles
d.richard@ville-arles.fr
Tél. 04 90 49 39 31

04 90 49 47 27

Jacques Desmazes
ADJOINT SPÉCIAL
Salin-de-Giraud
Conseiller 
communautaire 
ACCM
Groupe Vive Arles
j.desmazes@ville-arles.fr
Tél. 04 90 49 39 31

04 90 49 47 00

Jean-Yves Planell
ADJOINT DE QUARTIER
Camargue major - fêtes -
agriculture -
Personnel :
relations sociales, 
carrières et 
instances paritaires
Groupe Vive Arles
j.planell@ville-arles.fr
Tél. 04 90 49 59 86

Jacques Bachevalier
ADJOINT DE QUARTIER
Moulès
Conseiller 
communautaire 
ACCM
Groupe Socialistes
et Apparentés
j.bachevalier@ville-arles.fr
Tél. 04 90 49 47 30
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Philippe Martinez
ADJOINT SPÉCIAL
Camargue-Sud
Le Sambuc
Conseiller 
communautaire
ACCM (suppléant)
Groupe Vive Arles
ph.martinez@ville-arles.fr
Tél. 04 90 49 39 31 

04 90 49 47 13

Monique Tibaron
CONSEILLÈRE MUNICIPALE
Espaces verts -
fleurissement - 
sécurité routière
Conseillère 
communautaire
ACCM (suppléante)
Groupe Socialistes et
Apparentés
m.tibaron@ville-arles.fr
Tél. 04 90 49 39 54

Daniel Descout
CONSEILLER MUNICIPAL
Politique de prévention
des risques
Groupe Socialistes 
et Apparentés
d.descout@ville-arles.fr
Tél. 04 90 49 35 77

Arielle Laugier
CONSEILLÈRE MUNICIPALE
Qualité de la vie - 
Personnel : gestion
de la ressource humaine
(formation, organisation,
prévention des risques
au travail et médecine
préventive, évolution 
des métiers et de la 
collectivité) - quartiers
Barriol et Plan du Bourg
Groupe Vive Arles
a.laugier@ville-arles.fr
Tél. 04 90 49 36 12 

04 90 49 59 86

Ginette Chabrol
CONSEILLÈRE MUNICIPALE
Logement
Groupe Socialistes
et Apparentés
g.chabrol@ville-arles.fr
Tél. 04 90 49 37 91

Alain Dervieux
CONSEILLER MUNICIPAL
Patrimoine naturel -
Agenda 21 -
développement durable
Vice-Président 
communauté
d’agglomération ACCM
Groupe Vive Arles
a.dervieux@ville-arles.fr
Tél. 04 90 49 39 31

Minerva Baudry
CONSEILLÈRE MUNICIPALE
Petite enfance
Conseillère
communautaire ACCM
(suppléante)
Groupe Socialistes 
et Apparentés
mi.baudry@ville-arles.fr
Tél. 04 90 49 39 54

Roger Gueyraud
CONSEILLER MUNICIPAL
Personnes handicapées
Conseiller 
communautaire ACCM
Groupe Socialistes
et Apparentés
r.gueyraud@ville-arles.fr
Tél. 04 90 49 35 77

Bernard Bacchi
CONSEILLER MUNICIPAL
Développement 
des actions de
culture régionale - 
personnes âgées
Groupe Socialistes
et Apparentés
b.bacchi@ville-arles.fr
Tél. 04 90 49 39 54

Arlette Callet
CONSEILLÈRE MUNICIPALE
Politiques de loisirs -
quartier de Monplaisir
Groupe Vive Arles
a.callet@ville-arles.fr
Tél. 04 90 49 59 83

Marie-Bernadette
Chochois

CONSEILLÈRE MUNICIPALE
Protection du littoral
Groupe Vive Arles
m.chochois@ville-arles.fr
Tél. 04 90 49 47 00

Maria Amoros
CONSEILLÈRE MUNICIPALE
Aide sociale d’urgence -
quartier du Trébon
Groupe Vive Arles
m.amoros@ville-arles.fr
Tél. 04 90 49 59 83

Sylvette Carlevan
CONSEILLÈRE MUNICIPALE
Développement 
des politiques
de santé publique
Groupe Vive Arles
s.carlevan@ville-arles.fr
Tél. 04 90 49 36 12

Florence Rivas
CONSEILLÈRE MUNICIPALE
Jumelages - actions
et organismes
humanitaires - 
promotion et soutien
à la vie associative
Conseillère 
communautaire 
ACCM (suppléante)
Groupe Socialistes
et Apparentés
f.rivas@ville-arles.fr
Tél. 04 90 49 35 77

Mohamed Rafaï
CONSEILLER MUNICIPAL
Formation professionnelle
et insertion
Vice-Président 
communauté
d’agglomération ACCM
Groupe Socialistes
et Apparentés
m.rafai@ville-arles.fr
Tél. 04 90 49 37 91

Yvan Laville
CONSEILLER MUNICIPAL
Politiques de l’emploi -
quartier de Pont-de-Crau
Conseiller communautaire
ACCM (suppléant)
Groupe Vive Arles
y.laville@ville-arles.fr
Tél. 04 90 49 39 31

Hamina Afkir
CONSEILLÈRE MUNICIPALE
Économie sociale 
et solidaire - quartiers
Alyscamps / Bigot
Conseillère 
communautaire 
ACCM (suppléante)
Groupe Vive Arles
h.afkir@ville-arles.fr
Tél. 04 90 49 59 83

Fabienne Pautonnier
CONSEILLÈRE MUNICIPALE
Nouvelles technologies -
commission moyens de
communication
Conseillère 
communautaire 
ACCM (suppléante)
Groupe Socialistes 
et Apparentés
f.pautonnier@ville-arles.fr
Tél. 04 90 49 37 22

Stéphanie Van Muysen
CONSEILLÈRE MUNICIPALE
Droits de l’homme - devoir
de mémoire - centre de
recherche sur la résis-
tance et la déportation -
anciens combattants -
quartier de Griffeuille
Conseillère communautaire
ACCM (suppléante)
Groupe Vive Arles
s.vanmuysen@ville-arles.fr
Tél. 04 90 49 39 31 

Élisabeth Chicco
CONSEILLÈRE MUNICIPALE
Groupe Arles en Capitale
e.chicco@ville-arles.fr
Tél. 04 90 49 39 59 

04 90 49 38 12

Jean-Marie Scifo
CONSEILLER MUNICIPAL
Groupe Arles en Capitale
j.scifo@ville-arles.fr
Tél. 04 90 49 39 59 

04 90 49 38 12

Jean-Christophe
Moullet

CONSEILLER MUNICIPAL
Groupe Arles en Capitale
j.moullet@ville-arles.fr
Tél. 04 90 49 39 59 

04 90 49 38 12

Muriel Boualem-Mur
CONSEILLÈRE MUNICIPALE
Groupe Arles en Capitale
m.boualem-mur@ville-arles.fr
Tél. 04 90 49 39 59 

04 90 49 38 12

Cyril Juglaret
CONSEILLER MUNICIPAL
Groupe Arles en Capitale
c.juglaret@ville-arles.fr
Tél. 04 90 49 39 59 

04 90 49 38 12

Serge Berthomieu
CONSEILLER MUNICIPAL
Groupe Arles notre passion
s.berthomieu@ville-arles.fr
Tél. 04 90 49 36 77

Louis Sayn Urpar
CONSEILLER MUNICIPAL
Groupe Faire grandir Arles
l.saynurpar@ville-arles.fr
Tél. 04 90 49 36 77
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Mairie d’Arles standard 04 90 49 36 36
Mairie annexe 
de Salin-de-Giraud 04 90 49 47 00
Mairie annexe de Raphèle 04 90 49 47 27
Mairie annexe du Sambuc 04 90 49 47 13
Mairie annexe de Moulès 04 90 49 47 28
Mairie annexe 
de Mas-Thibert 04 90 49 47 20
Accueil cabinet du maire
Hôtel de ville, 2e étage 04 90 49 36 00
État-civil
Hôtel-de-ville, 
rez-de-chaussée 04 90 49 38 49
Passeport, CNI 
& permis de conduire
place de la République 04 90 49 38 92
Habitat
5, rue Molière 04 90 49 47 40
Élections
Hôtel de ville, 
rez-de-chaussée 04 90 49 36 53
Enseignement
espace Chiavary 04 90 49 59 95
Cimetières
cour des Podestats 04 90 49 37 62
Astreintes dimanches 
& jours fériés 06 76 86 48 77
Pompes funèbres
impasse Balze 04 90 96 83 43
CCAS
2, rue Aristide-Briand 04 90 18 46 80
Crèche collective 
Lou Pitchounet
15, rue du Docteur-Fanton 04 90 96 32 12
Crèche familiale
2, rue Marius-Allard 04 90 18 59 46
Structure multiaccueil
La Souris verte
Trébon, rue Marius-Allard 04 90 93 68 51
La Poule rousse
Barriol, 2, rue de Vercelli 04 90 93 76 80
Halte-garderie Van-Gogh
Centre-ville, place Felix-Rey 04 90 49 70 29

Gribouille
Griffeuille, 10, rue du Docteur-
Schweitzer 04 90 96 35 50
Antennes mairie
Barriol
place Maurice-Thorez 04 90 96 44 70
Griffeuille
place Vincent-Auriol 04 90 96 85 25
Pont-de-Crau
place du Cabaret-Neuf 04 90 96 31 75
Trébon - Mas-Clairanne 
2, rue Marius-Allard 04 90 96 53 61
Trinquetaille
4, place Léopold-Moulias 04 90 96 22 61
Maisons publiques de quartier
Alyscamps,
place d'York 04 90 93 27 89
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 Léopold-Moulias 04 90 96 22 61
Accompagnement 
scolaire ATP 04 90 18 96 34
Antenne universitaire
espace Van-Gogh 04 90 49 37 53
Service des sports
rue F.-de-Lesseps 04 90 49 36 85
Maison de la Vie associative
2, boulevard des Lices 04 90 93 53 75
Office de tourisme
Esplanade 
Charles-de-Gaulle 04 90 18 41 20
Communauté d'agglomération
Arles Crau Camargue Montagnette
Parc des Ateliers
5, rue Yvan-Audouard 04 86 52 60 00

Allô Propreté 04 90 49 39 40

Allô Travaux 04 90 49 39 50

Office de tourisme 
d'Arles www.arlestourisme.com

La Communauté 
d'Agglomération 
Arles Crau 
Camargue 
Montagnette www.agglo-accm.fr

Le Conseil général
des Bouches-du-Rhône www.cg13.fr

Le Conseil régional 
Provence Alpes 
Côte d'Azur www.regionpaca.fr

La Chambre de commerce 
et d'industrie
du pays d'Arles www.arles.cci.fr

Le Parc naturel régional
de Camargue www.parc-camargue.fr

LIENS

LES SERVICES MUNICIPAUX

ARLES,
AN 2013

Portail des sites
institutionnels de 

la ville
www. arles.fr

Le site officiel
de la mairie : infos

utiles, administration
en ligne

www. ville-arles.fr

Retrouvez 
toutes les actualités

et les photos
de la Ville d’Arles 

sur le blog 
www. arles-info.fr

Et l’agenda de 
vos sorties au jour 

le jour sur
www. arles-agenda.fr

®

L'agenda en version mobile 
à consulter sur Smartphone*
*avec un abonnement multimedia

La ville d’Arles possède aussi un
compte Twitter et une page Facebook

ARLES NUMÉRIQUE

fb.com/ville.arlestwitter.com/VilledArles

Photo Couverture : 
vues d'architecte de la future

Fondation Van Gogh
(C) images cabinet Fluor Arles

2013.arles.fr
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