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L a ville d’Arles et le Centre communal d’action sociale (CCAS)

ont mis à disposition de nos aînés de multiples aides, services et
dispositifs pour faciliter leur vie quotidienne.

Encore faut-il que les principaux intéressés en soient informés. Le
guide pratique que vous tenez dans les mains est là pour ça.
Les membres du Conseil des Sages qui ont réalisé et actualisé
ce guide sont parfaitement dans leur rôle : celui d’assurer une
mission de médiation au service de la solidarité. Qu’ils en soient
ici remerciés. Et bonne lecture à tous.

Nicolas Koukas

Adjoint au Maire Vice-président du CCAS Conseiller départemental

L e Conseil des Sages de la ville d’Arles et la municipalité ont le

plaisir de vous offrir l’édition 2017 du Guide des séniors.

Cette nouvelle édition est destinée a renseigner notamment
les personnes âgées ou isolées dans les domaines des soins, du
logement, des transports, des établissements d’accueil, des loisirs
et des droits sociaux.
Nous sommes persuadés que vous en ferez le meilleur usage et
qu’elle vous sera utile ainsi qu’à votre famille et vos voisins.
Nous vous rappelons que le Conseil des Sages est une instance
de démocratie participative de proximité mise en place par la
municipalité.
Bonne lecture.

Jean-Claude Guigue

Président du Conseil des Sages de la ville d’Arles

Madame, Monsieur,

J

e remercie toute l’équipe du Conseil des Sages et son
président Jean-Claude Guigue d’avoir pris l’initiative
de réactualiser le guide pratique à destination des
seniors arlésiens.
Cet outil indispensable vient remplacer la première
édition de 2008, qui a connu un franc succès.
Les seniors y découvriront non seulement ce que la collectivité, par le
biais de son Centre communal d’action sociale, a mis en place pour leur
venir en aide et faciliter le quotidien, mais aussi toute la palette de services
et d’animations que proposent les associations arlésiennes.
C’est une priorité que d’être à l’écoute de nos anciens les plus fragiles
ou les plus esseulés. Et c’est aussi un devoir que d’être attentifs à leur
expérience. Un Arlésien sur quatre est retraité. Ils sont ainsi des milliers
à continuer à jouer un rôle actif dans la vie de la cité. On n’ose imaginer
ce que serait la vie des associations sportives, culturelles, d’entraide
ou de mémoire, si elles ne pouvaient compter sur le dynamisme et la
compétence de ces militants qui, une fois tournée la page de leur vie
professionnelle, ont décidé de rester actifs, sans compter leur temps, au
service des autres.
Le Conseil des Sages, créé par la municipalité en 2006, constitue
une formidable force de proposition. Ses membres sont des citoyens
engagés dans cette instance consultative de concertation, d’études et
de propositions dans tous les domaines touchant à la vie de la cité. Ils
s’inscrivent dans la dynamique de la démocratie participative qu’ils
illustrent parfaitement.
Je souhaite que la Ville puisse s’appuyer longtemps sur l’enthousiasme et
la connaissance du territoire de ces retraités venus de tous les horizons.
Leur expérience nous est essentielle.

Hervé Schiavetti

Maire d’Arles
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services administratifs
Mairie d’Arles
Place de la République
standard : 04 90 49 36 36
adresse postale : Hôtel de ville - BP 90196 - 13637 Arles cedex
Les standardistes dirigent les appels vers les services demandés
(état-civil, habitat, médiathèque, élections, cimetières...).
• Service de la population - affaires générales
Ancienne poste - place de la République
tél. 04 90 49 38 92
Ce service délivre cartes nationales d’identité, passeports, certificats
d’hérédité et de vie, légalisation de signature, permis de conduire,
attestation d’accueil des étrangers.
Régie municipale des pompes funèbres
Rue Balze
tél. 04 90 96 83 43 ligne directe 24h/24.
Antennes administratives
Proches de chez vous, vous pouvez y entreprendre les mêmes
démarches qu’auprès du service des Affaires générales (voir
ci-dessus) :
• Barriol
Maison publique de quartier - Antenne mairie 2, place Maurice-Thorez
tél. 04 90 96 44 70
Centre social (même adresse) tél. 04 90 96 84 41
Permanences du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à
17h.
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• Griffeuille
Maison publique de quartier - Antenne mairie Place Vincent-Auriol
tél. 04 90 69 85 25 - 04 90 18 95 03
Permanences du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à
17h.
• Pont-de-Crau
Antenne mairie - place du Cabaret-neuf
tél. 04 90 96 31 75
Permanences du mardi au jeudi de 8h20 à 11h50.
• Trinquetaille
Maison publique de quartier - Antenne mairie 4, place Léopold-Moulias
tél. 04 90 96 22 61
Permanences du mardi au vendredi de 8h45 à 12h30 et de 14h à
17h30, le samedi de 8h45 à 12h30.
• Le Trébon
Maison publique de quartier - Centre social du Mas Clairanne 2, rue Marius-Allard
tél. 04 90 93 53 61
Permanences du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h.
Mairies annexes
• Mas-Thibert (13104)
Place Michel-Reboul
tél. 04 90 49 47 20
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.
• Moulès (13280)
3, place de Craponne
tél. 04 90 49 47 28
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h15 à
16h30.
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• Raphèle (13280)
Chemin des Paluns
tél. 04 90 49 47 27
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à
16h30.
• Salin-de-Giraud (13129)
Cercle Solvay
tél. 04 90 49 47 00
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.
• Le Sambuc (13200)
1, place Denis-Chanut
tél. 04 90 49 47 13
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à
16h30 - fermé le vendredi après-midi.
Sous-préfecture
16, rue de la Bastille (sur rendez-vous)
tél. 04 90 52 55 00
Retrait de documents administratifs.
Accueil du public : 2, rue du Cloître
Ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h à 12h15.
Communauté d’agglomération Arles - Crau - Camargue Montagnette (ACCM)
5, rue Yvan-Audouard - BP 30228 - 13637 Arles cedex
tél. 04 86 52 60 00 - courriel : lepresident@agglo-accm.fr
La Poste Arles principal
Boulevard des Lices
tél. 08 00 00 90 42
Recette des finances Arles - Camargue
3, avenue Victor-Hugo
tél. 04 90 18 80 80
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Centre des finances publiques (calcul des impôts)
Avenue des Alyscamps
tél. 04 90 99 48 00
Chambre de Commerce et d’Industrie du Pays d’Arles (CCIPA)
Palais des congrès - Avenue de la première division de la France
libre
tél. 04 90 99 08 08
www.arles.cci.fr
Office de tourisme d’Arles
Boulevard des Lices - esplanade Charles-De-Gaulle
tél. 04 90 18 41 20
www.arlestourisme.com
Informations concernant les différents domaines d’activités de la
commune - brochures à disposition.
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services sociaux
• Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
2, rue Parmentier
tél. 04 90 18 46 80
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30, permanence dans
les quartiers et villages.
Le CCAS participe à l’instruction des demandes d’aides sociales
dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Il peut intervenir pour les placements en maison de retraite, des
secours divers, des aides financières.
Il dispose d’un service d’aides à domicile, d’un secteur
animations (voir foyers clubs).
Pour plus d’information sur les services du Centre Communal
d’Action Sociale, vous pouvez consulter le site www.ville-arles.fr
à la rubrique « social ».
• Espace des Solidarités du Pays d’Arles
Rue de la Paix
tél. 04 13 31 78 63 - 04 13 31 58 70
Accueil et orientation du public suivant son lieu d’habitation,
pour des actions sociales générales, et des consultations
médicales gratuites.
• Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM)
Avenue des Alyscamps
tél. 36 46
Conseil, information, remboursement, service social Cram.
• Caisse d’allocations familiales (Caf)
Rue Jean-Giono
tél. 0 820 251 310
Ouvert les lundis mercredis et vendredis de 8h45 à 12h15 et de
13h30 à 16h.
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• Aides à Domicile en Milieu Rural (ADMR)
64, chemin des Moines
tél. 04 90 47 40 83
Aides adaptées.
• Pôle Infos seniors
2, rue Parmentier
tél. 04 90 49 47 84 - 04 90 18 35 80
Le Pôle Infos seniors vise à mieux répondre aux besoins des
personnes retraitées dépendantes ou non, à les orienter vers les
services concernant la santé, la retraite, la culture et les loisirs.
• Osiris - Osiris Plus
2, avenue Lafayette
tél. 04 90 49 85 25
Interventions (ménage, courses, repas, repassage...) à domicile
avec ou sans prise en charge financière.
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services juridiques
• Maison de justice et du droit
16, avenue J.-F. Kennedy
tél. 04 90 52 20 61
Consultations gratuites sur rendez-vous.
• Droit du logement, de la famille, des étrangers,
• Conciliateur de justice,
• Médiation familiale,
• Surendettement.
Tribunaux
Quartier Kilmane - 13150 Tarascon
• Tribunal de Commerce
tél. 04 90 91 42 00
• Tribunal d’Instance
tél. 04 90 91 49 89
• Tribunal de Grande Instance (TGI)
tél. 04 88 65 82 00
• Conseil des Prud’hommes
41, rue de la République - Arles
tél. 04 30 52 08 70
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santé
Hospitalisation
• Centre hospitalier Joseph-Imbert Fourchon
tél. 04 90 49 29 29
• Accueil urgences
tél. 04 90 49 29 22
• Service mobile d’urgence et de réanimation (Smur)
tél. 04 90 49 29 99 (accueil)
• IRM du Pays d’Arles
tél. 04 90 49 16 53
• Centre de dialyse
tél. 04 90 52 15 20
• Clinique Jeanne d’Arc
7, rue Nicolas-Saboly
tél. 08 26 30 34 11 - 04 90 99 32 33
• Clinique Jean-Paoli (spécialisée en cardiologie)
19, rue Pierre-Renaudel
tél. 04 90 99 34 00
Soins infirmiers à domicile
• Centre hospitalier Joseph-Imbert
tél. 04 90 49 46 30
• Service de soins infirmiers à domicile du CCAS
Jardin des Alyscamps, bâtiment B
3, avenue Victor-Hugo
tél. 04 90 43 89 64
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30
Pour les personnes de 60 ans et plus, malades ou atteintes par
une diminution des capacités physiques, ce service permet
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d’éviter l’hospitalisation ou d’en réduire la durée, de lutter
contre la dépendance progressive (personnel infirmier, aidessoignants).
• Centre d’accueil de jour Alzheimer Les Cigales
Rattaché à la maison de retraite Jeanne-Calment (p. 13)
Hébergement temporaire pour personnes âgées.
tél. 04 90 18 97 40
Infirmières libérales
Voir les pages jaunes de l’annuaire.
• Télé-assistance
CCAS - 2, rue Parmentier
tél. 04 90 18 46 92
Ce service, mis en place par le Conseil départemental, propose
un dispositif d’écoute, de réconfort, mais surtout d’urgence en
cas de malaise ou incident grave - présence 24h/24 d’une équipe
d’écoute (prix dégressif en fonction des ressources).
• Arles vieillir en citoyen (Avec)
112 bis, quai Saint-Pierre (angle de la rue Jean-Lebas)
tél. 04 90 96 11 80
Aide au maintien à domicile des personnes handicapées et âgées
en perte d’autonomie.
Prestation avec intervenant - aide aux aidants familiaux - temps
de répit.
• Association d’aide à domicile Amicial
77, avenue Stalingrad
tél. 04 90 98 72 36 - 06 31 51 05 13
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• Prévention santé solidarité
65 - 67, rue Portagnel
tél. 04 90 93 09 25
Développer et promouvoir la santé par des actions de prévention
en direction des seniors entre autres : ateliers de mémoire,
randonnées...
• Association des Donneurs de Voix (ADV)
Bibliothèque Sonore du pays d’Arles
Résidence la Souleiado - 15, rue de Verviers
tél. 04 90 96 65 00 - 13B@advbs.fr
Permanences le mardi de 9h30 à 12h et le jeudi de 14h à 18h.
Prêt d’ouvrages audio pour les non-voyants.
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foyers, maisons de retraite, accueil familial
• Maison de retraite - Résidence Griffeuille Entraide des Bouches-du-Rhône
35, rue Winston-Churchill
tél. 04 90 96 90 95
• Maison de retraite Jeanne-Calment
Avenue des Alyscamps
tél. 04 90 93 85 55
Établissement public habilité au titre de l’aide sociale médicalisation avec forfait soins courants pour personnes valides
et invalides. Statut hospitalier.
• Maison de retraite du Lac
Centre Hospitalier Joseph-Imbert (Fourchon)
tél. 04 90 49 29 49
Établissement public habilité au titre de l’aide sociale médicalisation : longs séjours, cure médicale, pour personnes
valides et invalides. Statut hospitalier.
• Maison de retraite de l’Enclos Saint-Césaire
9, rue Antoine-Talon
tél. 04 90 18 84 00
Établissement privé habilité au titre de l’aide sociale médicalisation pour personnes âgées valides et non valides.
Statut associatif à but non lucratif.
• Résidence Les Iris
6, place de la Bascule - 13280 Raphèle
tél. 04 90 43 81 80
Foyer logement et Maison de retraite en EHPAD
(Établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes).
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Établissement recevant des couples et des personnes seules
pouvant vivre dans un logement indépendant tout en bénéficiant
de structures qui apportent une sécurité, une aide éventuelle
et des services collectifs (restaurant, atelier, bibliothèque).
Possibilité d’aide sociale.
• Maison de retraite Les Tournesols
EHPAD (Établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes)
12, rue Bertran-Boysset - Trinquetaille
tél. 04 90 91 08 35
Établissement privé associatif habilité à l’aide sociale, recevant
des personnes autonomes, semi-valides ou dépendantes.
71 places, dont secteur Alzheimer.
• Maison de retraite Les Opalines
EHPAD (Établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes)
54, rue de Coste-Basse - Pont-de-Crau
tél. 04 90 96 43 07
5 places au titre de l’aide sociale.
• Accueil familial
Hôtel du département Quai d’Arenc - 13256 Marseille cedex 20
tél. 04 91 21 27 32
Autre solution de placement pour personnes âgées ou
handicapées adultes, cet accueil dans une famille, est soumis à
une procédure d’agrément et de suivi du Conseil départemental.
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transports
Réseau d’autobus
La communauté d’agglomération Arles - Crau - Camargue Montagnette gère l’ensemble des services transports urbains
d’Arles.
La gare centrale des bus ou gare routière est située 24 boulevard
Georges-Clemenceau.
• Agence Envia & vous
24, boulevard Georges-Clemenceau
tél. Azur 0 810 000 816
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30, le samedi de 7h30
à 12h et de 14h à 17h30.
Renseignements, vente des titres de transport, diffusion des
plaquettes horaires.

Le réseau Envia dessert :
- par navettes gratuites, les centres-villes d’Arles, SaintMartin-de-Crau et Tarascon
- par bus, l’agglomération d’Arles, les lignes Arles/Tarascon,
Arles/Saint-Martin-de-Crau, Arles/Salin-de-Giraud.
Rerouvez les informations du réseau (horaires, tarifs,
actualités, recherches d’itinéraires...) sur www.tout-envia.com
• Cartreize - Conseil départemental des Bouches-du-Rhône
Hôtel du département - Direction des transports et des ports
52, avenue Saint-Just - 13256 Marseille cedex 20
tél. 0 810 00 13 26

Au départ d’Arles, ce réseau dessert entre autres les villages
des Alpilles, Saint-Martin-de-Crau, Salon-de-Provence, Aixen-Provence.
Les + de 65 ans bénéficient d’un tarif spécial sur présentation
de la carte Envia. Pour se la procurer, présenter une pièce
d’identité et une photo.
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• EDGARD Réseau de transport du Gard
Zone artisanale du site aéroportuaire de Nîmes-Garons
30800 Saint-Gilles
tél. 0 810 33 42 73 (Prix d’un appel local depuis un poste fixe).
Tarif unique sur toutes les lignes.

La ligne C30 Arles-Nîmes dessert Fourques, Bellegarde
(correspondance vers Saint-Gilles ou Beaucaire), Bouillargues
et Nîmes.
Autres renseignements : www.edgard-transport.fr
SNCF
• Gare d’Arles
Avenue Paulin-Talabot
tél. 36 35 (0,34 € / min).
Renseignements horaires, réservations, cartes de voyage... sur :
www.voyages-sncf.com
Renseignements circulation des trains sur :
www.infolignes.com
La Carte senior, à renouvellement annuel, permet d’avoir
jusqu’à 50% de réduction suivant la période du voyage valable
sur tout le territoire.
• Régie départementale des transports (RDT 13)
17 bis, avenue de Hongrie
tél. 04 90 18 81 31 ou 32 ou 42
Service des transports routiers et ferroviaires de marchandises.
Taxis
• Taxis Arlésiens
8, boulevard des Lices
tél. 04 90 96 09 00
• Didier Guttirez
2, chemin des Cigales
tél. 06 26 17 88 88
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• Taxis Radio Arlésiens
8, boulevard des Lices
tél. 04 90 96 90 03
• Arles Taxis Services
31, boulevard de la Gare - Salin-de-Giraud
tél. 0 800 515 109
• Taxi salinier
12, rue Agricol-Jullien - Salin-de-Giraud
tél. 04 42 86 83 89
• Vélo-taxis Taco and Co
Prix du transport : entre 5 et 10 € - abonnement possible
tél. 06 50 29 60 00
Ambulances
• Ambulances Arles
12, rue Copernic
tél. 04 90 49 79 79
• DW Ambulances Arlésiennes
Chemin Le Séverin - Clos Séverin bât.1
tél. 04 90 97 04 37
• Ambulances du Moulin
6 ter, avenue Stalingrad
tél. 04 90 97 04 37
• Ambulances Raphèle - Arles
5, route de la Crau - Raphèle
tél. 04 90 98 47 40
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• Âge d’or services
Accueil du public
432, rue Jean-Lebas - Trinquetaille
tél. 04 90 54 66 49
Déplacements avec véhicule adapté, aide à domicile, bricolage
ou jardinage, livraisons, portage de repas, loisirs, télé-assistance.
Chèque Emploi Service Universel comme moyen de paiement,
avec réduction d’impôts.
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vie quotidienne
Logement - Habitat
• Mairie d’Arles - Service de l’Habitat
Hôtel de Ville - BP 196
tél. 04 90 49 36 36
Demande de logement - Aide à la recherche d’un logement
HLM.
Accueil du public : 5, rue Molière, ouvert les lundi, mardi et
jeudi de 9h30 à 11h30 et de 13h à 16h, et sur rendez-vous.
Organismes HLM
• Office public d’aménagement et de construction (13 Habitat)
26, rue Cascina - Barriol
tél. 04 90 18 41 60
25, avenue Coty - Le Trébon
tél. 04 90 96 08 32
• Société d’économie mixte du Pays d’Arles (Sempa)
Service locataires
2, rue Robert-Schuman
tél. 04 90 96 14 46
• Agence départementale pour l’information sur le logement
(Adil 13)
7, cours Jean-Ballard - 13001 Marseille
tél. 04 96 11 12 00
Mission de service public.
Conseils gratuits sur toutes les questions relatives au logement.
Permanences à la Maison de la vie associative, les 2e et 4e mardis
du mois de 10h à 13h et de 14h à 17h.
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Ressources - allocations - aides
• Allocation personnalisée d’autonomie (Apa)
Elle est ouverte aux personnes de plus de 60 ans, en perte
d’autonomie, c’est-à-dire ayant besoin d’une aide pour les
actes essentiels de la vie quotidienne.
Les ressources du demandeur d’Apa sont prises en compte
pour déterminer le montant de l’allocation, tout comme ses
besoins et son niveau de dépendance.
Cette prestation peut être attribuée à domicile (rémunération
d’un service prestataire) ou en établissement (acquittement
du tarif dépendance).
Le dossier de demande d’Apa est à retirer au Pôle Infos
Seniors (voir p. 10).
Le dossier rempli et les pièces justificatives jointes sont
adressés au Conseil départemental des Bouches-du-Rhône.
• Aide personnalisée au logement (APL)
Cette aide concerne seulement la résidence principale
occupée au moins huit mois par an. Elle est destinée à :
• toute personne locataire d’un logement neuf ou ancien qui
fait l’objet d’une convention entre le propriétaire et l’État ;
• à tout accédant à la propriété ou déjà propriétaire et ayant
contracté un prêt.
Les conditions d’accès sont très diverses, liées entre autres
aux ressources du demandeur ou des personnes vivant sous le
même toit.
Pour des renseignements complémentaires, s’adresser à la
Caisse d’allocations familiales :
1, rue Jean-Giono - tél. 0 820 251 310.
• A3 Arles Camargue (dépendance)
tél. 07 77 28 85 65
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Conservation des cimetières
• Cimetières du boulevard Émile-Combes, de Trinquetaille, des
Neuf-collines et des villages.
Ouverture : du 3 novembre au 31 mars, du lundi au samedi de
8h à 17h30, dimanches et jours fériés de 9h à 17h ; du 1er avril au
2 novembre, du lundi au samedi de 8h à 18h, dimanches et jours
fériés de 9h à 18h.
• Service des Pompes Funèbres
1, rue Balze
tél. 04 90 96 83 43
Aides à domicile
• Petits travaux, dépannages, aide ménagère, portage de repas
à domicile
Centre communal d’action sociale
2, rue Parmentier
tél. 04 90 18 46 92
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h.
• Coup d’Pouce
16, rue Gaspard-Monge
tél. 04 90 93 22 50
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h.
Association agréée pour l’aide à domicile - en particulier chez les
personnes âgées ou à mobilité réduite - en bricolage et jardinage.
Demander un devis préalable aux interventions.
Réduction fiscale de 50 %.
Adhésion annuelle : 10 €.
Fiche qualité remplie après chaque intervention.
• Osiris - Osiris Plus
2, avenue Lafayette
tél. 04 90 49 85 25
Mise à disposition par l’association auprès des particuliers entre
autres, de personnel pour des travaux et des missions
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ne nécessitant pas de qualifications particulières (dont petit
bricolage). Osiris Plus intervient au domicile des particuliers
autonomes ou dépendants pour le ménage, les courses, les repas,
tenir compagnie. La charge financière diffère suivant les cas.
Propreté et déchets
• Service nettoiement de la Ville
Entretien des rues.
tél. 04 90 49 37 23
• ACCM Environnement
Prendre un rendez-vous pour enlever un encombrant ;
récupérer des sacs jaunes ; connaître les heures de collecte
des ordures ménagères, l’emplacement des colonnes à verre
et textiles.
tél. 04 84 76 94 00
• Protection, amélioration, conservation et transformation Association de restauration immobilière (Pact-Arim)
des Bouches-du-Rhône.
28, rue Raspail
tél. 04 90 49 84 79
Cet organisme associatif renseigne, conseille et aide pour
l’amélioration du logement (installation d’une douche, d’une
rampe) et les petits travaux d’aménagement.
Pour ces travaux, tout ou une partie du coût de la mission PactArim peut être remboursé par l’Agence nationale de l’habitat
(Anha).
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Animaux domestiques
• Service Communal d’Hygiène et de Santé
Espace Chiavary - boulevard Émile-Zola
tél. 04 90 49 35 00
Ce service est chargé de la politique municipale en faveur de
l’animal dans la ville. Il peut intervenir en cas de :
- chats et chiens errants ou perdus, auprès de la Société
Protectrice des Animaux (SPA) des Baux-de-Provence tél. 04 90 54 60 86
- chats errants ou perdus, auprès de l’École du Chat du Pays
d’Arles - tél. 06 12 62 87 16.

Conseils pratiques
- Le tatouage et la puce électronique sont fortement
recommandés.
- En cas de problème, autre que médical, appeler les pompiers.
Pour les soins (vaccinations, opérations...), la mise en
gardiennage, s’adresser aux cliniques vétérinaires. Elles
délivrent un carnet de santé de l’animal.
- Rappel : le prix d’une consultation pour chien ou chat est de
30 € ; le tatouage ou la pose d’une puce électronique coûte
entre 60 et 70 €.
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Conseils pratiques
- Gaz : appeler sans attendre GDF au 0 810 893 900,
dépannage jour et nuit.
- Électricité : appeler EDF au 0 810 333 584, dépannage
jour et nuit.
- Eaux : appeler ACCM Eaux-SAUR au 04 90 99 52 14.
- Porte d’entrée : installer un système de fermeture fiable,
avec entre-bailleur ; rester prudent, quand se présentent
des personnes inconnues ou des représentants même bien
intentionnés.
- Trousseau de clés : ne pas inscrire ses nom et adresse.
- Brûlures : refroidir immédiatement à l’eau froide pendant
15 minutes environ.
- Chaleur : humidifier les voilages en les vaporisant d’eau
glacée. En les traversant l’air se rafraîchira.
- Vaccination contre la grippe : à faire avant le
15 novembre.
- Piqûre d’abeille : extraire le dard à la pince à épiler et
frotter la zone avec un coton imbibé d’eau glacée.
- Carte bancaire : ne pas inscrire son numéro de code sur
un document à proximité de la carte.
- Ne pas demander à une personne inconnue d’effectuer un
retrait d’argent à votre place.
- En voyage : noter nom, adresse et numéro de téléphone à
l’intérieur de la valise ou du sac de voyage.
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loisirs
Centre communal d’action sociale (CCAS) / Ville
2, rue Parmentier
• Service animation
tél. 04 90 52 21 80 - de 9h30 à 12h30.
• Club Morizot
Boulevard des Lices (sous la Maison de la vie associative)
tél. 04 90 49 93 94
Restaurant : inscription au CCAS
Ouvert de 8h30 à 18h.
• Club Billot
28, rue Cascina (Barriol)
tél. 04 90 96 55 72
Ouvert de 13h30 à 18h - 17h en été.
Programme d’animations et d’activités : bals, repas dansants,
belote, animations musicales, scrabble, lotos, ateliers couture,
chorale, art lyrique, prévention des risques, visites.
• Foyer restaurant-club Belmondo
1, rue de Verviers (Le Trébon)
tél. 04 90 96 77 08
Ouvert de 12h à 18h.
Repas servis à midi sur réservation, prix en fonction des revenus.
• Centre socio-culturel Les tuiles bleues
Rue du Château-d’eau - Mas-Thibert
tél. 04 90 98 73 32
Gymnastique, aquagym, couture, atelier internet, bricolage,
sorties.
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• Foyer restaurant-club Barailler
Rue Watton-Chabert (Griffeuille)
tél. 04 90 96 37 31
Ouvert de 12h à 18h.
Repas servis à midi sur réservation, prix en fonction des revenus.
Visites de musées, d’expositions, sorties...
Renseignements auprès du CCAS.
Associations
• Maison de la vie associative
Boulevard des Lices
tél. 04 90 93 53 75
mdva@ville-arles.fr
La Maison de la vie associative regroupe plus de 450 associations
arlésiennes. Elle met à leur disposition des salles de réunions, de
la documentation, un libre service informatique...
La liste des associations inscrites est consultable sur place ou sur
le site www.arlesasso.fr.
• Club des Aînés l’Ouliveto
20, place de la Major
tél. 04 90 43 38 98 - 06 46 65 18 50
lucettebaudoin@sfr.fr
Organisation de loisirs, entraide…
• Intergener’action
Maison de la vie associative - boulevard des Lices
tél. 04 90 18 59 61 - 06 09 84 65 01
inter@hotmail.fr
Gymnastique d’entretien, randonnées, aquagym, journées et
séjours de pleine nature.
• Le chœur des cigales
5, rue Catherine-Bechet (Trinquetaille)
tél. 04 90 18 21 54
Animation des maisons de retraites.
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• Amicale des retraités de la Croisière
c/o Claude Berlhe - 12, rue Anna-de-Noailles
tél. 04 90 93 52 00 ou 06 81 42 07 99
claude.berlhe@orange.fr
Jeux de cartes et pétanque.
• L’Entraide Solidarité13
31, rue de Chartrouse
tél. 04 90 96 00 90 - 08 99 86 53 17
www.es13.com
Activités diverses, sorties, voyages...
• Association Camargue Loisirs (ACL)
Maison de la vie associative - boulevard des Lices
tél. 06 03 68 39 37
Journées culturelles et de loisirs, le dimanche.
• Université populaire et citoyenne du Pays d’Arles
Maison de la vie associative - boulevard des Lices
tél. 04 90 93 49 60
upoparles@gmail.com
www.upoparles.org
Conférences, débats sur des questions de société,
d’environnement...
Médiathèque et bibliothèques
• Médiathèque
Espace Van-Gogh - place Félix-Rey
tél. 04 90 49 39 39 - mediatheque@ville-arles.fr
Ouvert les mardi, jeudi et vendredi de 13h à 18h30 - le mercredi
de 10h à 18h30, et le samedi de 10h à 17h.
Prêt de livres, revues, CD, vidéo-cassettes, DVD, partitions,
audio-livres.
Possibilité d’abonnement à la médiathèque numérique sur
www.mediatheque.ville-arles.fr
L’inscription gratuite, renouvelable chaque année, est valable
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pour toutes les sections de la Médiathèque, les annexes de
quartier et le médiabus. Pièces à fournir : carte et photo
d’identité et justificatif de domicile.
• Bibliothèque de Barriol
Rue Calcinaïa - tour A
tél. 04 90 49 37 71
Ouvert le mercredi de 14h à 16h et le samedi de 11h à 12h30 et
de 14h à 16h.
• Bibliothèque de Griffeuille
10, rue Dr Schweitzer
tél. 04 90 49 37 68
Ouvert le mercredi de 13h à 16h et le samedi de 11h à 12h30 et
de 14h à 16h.
• Bibliothèque du Trébon
École Georges-Brassens
tél. 04 90 49 37 69
Ouvert le mercredi de 10h à 12h30 et le vendredi de 16h30 à
18h30.
• Médiabus
tél. 06 76 86 48 24
Horaires de la tournée mensuelle du médiabus dans les quartiers
et les villages, à consulter dans le magazine municipal.
• Bibliothèque pour tous
Maison de quartier de la Roquette - place Paul-Doumer
tél. 04 90 93 76 31
Horaires d’ouverture sur demande.
Prêt de livres payant.
• Bibliothèque sonore du pays d’Arles
Voir page 12.
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Musées
• Musée Réattu
10, rue du Grand-Prieuré
tél. 04 90 49 37 58
musee.reattu@ville-arles.fr
www.museereattu.arles.fr
Entrée : 8 €, gratuit pour les Arlésiens.
• Museon Arlaten
29, rue de la République
tél. 04 90 93 80 55
Fermé pour travaux.
• Musée départemental Arles antique
Presqu’île du Cirque Romain
tél. 04 13 31 51 03
info.mdaa@cg13.fr
www.arles-antiquecg13.
Entrée : 8 €, gratuit le 1er dimanche du mois.
• Fondation Vincent van Gogh Arles
35ter rue du Docteur-Fanton
tél. 04 90 93 08 08
• Musée de Camargue
Mas du Pont-de-Rousty
tél. 04 90 97 10 82
• Écomusée du Sel
Place Pechiney à Salin-de-Giraud
tél. 04 42 86 71 80
Théâtres
• Théâtre d’Arles
Boulevard Georges-Clemenceau
tél. 04 90 52 51 51
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• Théâtre de la Calade
Le Grenier à Sel - 49, quai de la Roquette
tél. 04 90 93 05 23
Cinémas
• Actes Sud
Place Nina-Berberova
tél. 04 90 99 53 52
communicationcinema@actes-sud.fr
www.cinemas-actes-sud.fr
• Le Fémina
14, boulevard Émile-Zola
tél. 08 92 68 47 07
• Association Péplum
13, rue Lucien-Guintoli
tél. 04 90 93 19 55
Musique
• Association du Méjan
Place Nina-Berberova
tél. 04 90 49 56 78
mejan@actes-sud.fr
www.lemejan.com
Concerts des Soirées et matinées musicales d’Arles - concerts de
la Semaine sainte - concerts Jazz in Arles - Lectures en Arles.
• Cargo de nuit
7, avenue Sadi Carnot
tél. 04 90 49 55 99
http://www.cargodenuit.com
Concerts et spectacles.
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Piscines
Renseignements et horaires, tél. 04 90 49 47 70.
• Piscines couvertes
Guy Berthier - 137, avenue Stalingrad (le Trébon)
Philippe Rouget ou Tournesol - avenue de Pskov (Trinquetaille)
• Piscine d’été
Marius-Cabassud - complexe sportif Fernand-Fournier
Avenue Joseph-Imbert
Office de tourisme d’Arles
Boulevard des Lices - esplanade Charles-De-Gaulle
tél. 04 90 18 41 20
www.arlestourisme.com
Informations concernant les différents domaines d’activités de la
commune - brochures à disposition.
Office de tourisme de Salin-de-Giraud (13129)
1, boulevard Pierre-Tournayre
tél. 04 42 86 89 77
Ouvert d’avril à fin septembre.
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le Conseil des Sages de la ville d’Arles
Le Guide des Seniors peut être également consulté sur le kiosque
numérique de la ville d’Arles. Adresse : kiosque.arles.fr
L’édition numérique sera régulièrement mise à jour.
Merci de bien vouloir signaler les modifications ou les
renseignements complémentaires au secrétariat du Conseil des
Sages, tél. 04 90 96 97 23 ou par courriel : v.bolla@ville-arles.fr

Cette édition 2017 du Guide des Seniors a été réalisée par :
La commission communication du Conseil des Sages,
La direction de la communication et des relations publiques de la ville d’Arles.
Photo page 1 : Hervé Hôte / Agence Caméléon,
Photos de la couverture et des pages intérieures : D. Bounias - P. Mercier / ville d’Arles.
Imprimé en France par l’Imprimerie Messages / février 2017.
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notes

numéros d’urgence
Pompiers :
18
Police secours et Gendarmerie :
17
ou Gendarmerie pour les villages :
04 90 52 50 60
Samu (Service d’aide médicale d’urgence) Médecins de garde :
15
Smur (Service mobile d’urgence et de réanimation) :
04 90 49 29 22 ou 04 90 49 29 99
Urgences pharmaceutiques (pharmacie de garde).
La nuit et le dimanche, s’adresser au Commissariat de Police :
04 90 18 45 00
Appel d’urgence à partir d’un portable :
112
Centre antipoison :
04 91 75 25 25
08 victimes (7 jours sur 7 de 9h à 21h) :
0 884 284 637
GDF / Gaz de France (dépannages, urgences) :
0 800 473 333
EDF / Electricité de France (dépannages, urgences) : 09 72 67 50 13
Disparition d’un enfant :
116 000
Secours enfants maltraités :
119
Secours maltraitance personnes âgées et handicapées :
3977
Secours pour les sans-abris :
115
Renseignements administratifs :
39 39
Renseignements annuaire :
118 (remplace le 12)
Opposition carte bancaire :
08 92 70 57 05
Opposition chéquier :
08 92 08 32 08

conseil-des-sages.arles.fr

