
FERIA DU RIZ

MESURES SANITAIRES

10 > 12 septembre 2021

(*) Les pharmacies qui proposent des tests de dépistages (antigéniques).
Pharmacie des Lices (4, rue Jean-Jaurès - 04 90 96 16 08), Pharmacie de l’Hôtel de ville,  
(31 rue de l’hôtel de ville - 04 90 96 01 46), Pharmacie Dubois, (37 boulevard Émile-
Combes - 04 90 93 49 03). Pharmacie des Alyscamps (23 avenue Victor-Hugo -  
04 90 93 66 19), Pharmacie des Ateliers (49 route de Crau - 04 90 96 08 92), Pharmacie de 
la roquette (32 place Paul-Doumer - 04 90 96 05 71), Pharmacie de Griffeuille (9 rue du 
Pdt J.-F. Kennedy - 04 90 96 12 49), Pharmacie du Trébon (50 avenue de Stalingrad -  
04 90 96 11 98), Pharmacie Stalingrad (109 avenue de Stalingrad - 04 90 49 66 24), Phar-
macie Montmajour (143 avenue de Stalingrad - 04 90 96 14 72), Pharmacie de Pont-de-
Crau, (18 route de la Crau - 04 90 96 75 69), Pharmacie Martin-Caille, (centre commercial 
Intermarché Fourchon - 04 90 96 16 76), Pharmacie du Grand Rhône (44 route des Saintes 
Maries-de-la-mer - 04 90 97 14 71), Pharmacie de Camargue (61/63 avenue du Dr Robert 
Morel - 04 90 96 20 95), Pharmacie de Barriol (rue de Calcinaia - 04 90 96 77 01), Pharma-
cie du Cirque Romain (11 rue Fernand Benoit - 04 90 93 45 30).

le port du masque est obligatoire dans toute la ville.
le pass-sanitaire est exigible  aux arènes d’Arles (prévoir d’arriver plus 
tôt), dans les bars et restaurants de la Ville, dans les bodegas, ainsi que 
sur la place du Forum. Se munir d’une pièce d’identité.
des bracelets non échangeables sont proposés sur présentation 
du pass-sanitaire ou d’un test négatif de moins de 72 heures à 
l’entrée des arènes, salle des pas-perdus de l’hôtel de Ville et dans les 
pharmacies (*). Ils dispensent de la présentation du pass à l’entrée des 
lieux où il est exigé.
tests de dépistage : avec le soutien des pharmaciens arlésiens, des 
tests de dépistage (antigéniques), sont proposés sur présentation de la 
carte vitale et d’une pièce d’identité, salle Henri-Comte (angle de la rue 
de l’Hôtel de ville et de la rue Balze). Les bracelets seront également 
remis aux personnes non positives vendredi 10 septembre de 9h à 19h, 
samedi 11 septembre, de 9h à 16h.
forum : les accès place du Forum seront filtrés (pass-sanitaires et/ou 
bracelets obligatoires), ce qui permettra ensuite l’accès libre à chaque 
établissement.
la délivrance et la consommation de boissons alcoolisées dans les 
rues et sur le domaine public est interdite. 

Dans le contexte de la crise sanitaire  
et conformément aux mesures instaurées  
par la Préfecture dans le département 
des Bouches-du-Rhône :
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Jeudi 9 septembre
18h novillada sans picador de l’école taurine avec Borja Escudero,  
Aaron Rull, Lenny Martin et Miguelin. Novillos de Blohorn - aux arènes (*).

Vendredi 10 septembre
18h, novillada avec Adam Samira, Miguel Aguilar, Manuel Perera. Novillos de Roland 
Durand et Jalabert - aux arènes (*).

20h, course de vaches aux arènes portatives - place de la Croisière.

20h, tertulias rincón de los chiquillos (débats d’aficionados) - cour des Podestats.

Samedi 11 septembre
10h encierro rue de la Cavalerie, rue Voltaire, place Voltaire.

11h30 course de vaches aux arènes portatives - place de la Croisière.

14h30 course camarguaise pour les élèves de l’École Taurine d’Arles aux arènes  
portatives - place de la Croisière.

17h corrida goyesque, mano a mano Alejandro Talavante et Roca Rey. Toros de Nuñez 
del Cuvillo, Adolfo Martin et Garcigrande - aux arènes (*).

19h30 bandido, boulevard des Lices.

20h, tertulias rincón de los chiquillos (débats d’aficionados) - cour des Podestats.

20h à 23h animations musicales, Garden Swing Big Band, place Voltaire, Gitano  
Family, place Henri de Bornier, The Yellbows, place Paul Doumer, Fanfare Mudanza  
au kiosque à musique.
Organisation de l’association des Prémices du Riz en collaboration  
avec l’association Pourquoi Pas et le Syndicat des Riziculteurs.

Dimanche 12 septembre
10h encierro, rue de la Cavalerie, rue Voltaire, place Voltaire

11h corrida goyesque à cheval avec Rui Fernandes, Diego Ventura et Duarte Fer-
nandes qui prendra l’alternative. Toros de Los Espartales - aux arènes (*).

13h abrivado, boulevard des Lices.

14h30 capea, avec les élèves de l’École Taurine aux arènes portatives - place de la 
Croisière.

17h corrida goyesque avec Antonio Ferrera, Manuel Perera et Emilio de Justo. Toros 
de Jandilla - aux arènes (*).

(*)  Le pass-sanitaire est obligatoire pour accéder aux arènes.  
Prévoir d’arriver une heure plus tôt.

CENTRE-VILLE PIÉTONNIER
Pour des raisons de sécurité, l’accès 
au centre-ville sera réglementé  
du jeudi 9 septembre à 19h au dimanche 
12 septembre à 23h  
dans une zone délimitée par le Rhône, la 
rue Gambetta, les boulevards Clemenceau, 
entre le bd des Lices et Gambetta, des 
Lices, Émile-Combes et la place Lamartine. 

Les laissez-passer sont à retirer, avec 
un justificatif de domicile, à la Police 
Municipale, 12, bd Clemenceau.

AU PROGRAMME

LES BODEGAS
Les bodegas sont ouvertes à partir de 
vendredi 10 septembre. 
Fermeture à 2h du matin, sauf dimanche 
12 septembre : fermeture à minuit.

LES PEÑAS
Samedi 11 et dimanche 12  Los Cabal-
leros, la Camarga, l’Occitane, Les Rebous-
sié, Lou Carretié.
Organisation Comité de la feria.

Le Poste de Secours Avancé  
est installé à la Bourse du Travail, 
rue Parmentier  
vendredi 10 de 18h à 2h,  
samedi 11 de 18h à 2h,  
dimanche 12 de 18h à minuit.
Pompiers 18 • Police 17

PRUDENCE
Ne sous-estimez pas les dangers lors des 
lâchers de taureaux (encierro et abrivado), 
et de chevaux sur la voie publique. 
Respectez les consignes de sécurité.

TRANSPORTS
Mise à disposition de navettes gratuites 
par ACCM et son réseau de transport 
ENVIA/ départ Gabriel-Péri 
3 départs (00h, 01h30, 03h)  
vendredi 10 et samedi 11 
à destination de
Saint-Martin-de-Crau  
via Raphèle et Moulès.
Tarascon (Saint-Pierre-de-Mézoargues  
et Boulbon à la demande).
Salin-de-Giraud  
via Gageron et Le Sambuc.
Les Saintes Maries de la Mer  
via Albaron.
Mas-Thibert  
via Pont de Crau.
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