
TRANSITION

J’avais intitulé l ’édito de la Lettre aux adhérents n°54
"Passer le Cap" en référence à l’élection d’une nouvelle
équipe municipale en mars 201 4. Aujourd’hui, j ’aurais pu
uti l iser le même titre puisque la directrice d’Arles-
Associations, Martine ALMENDROS, va faire valoir ses droits
à une retraite bien méritée. Retraite qui, j ’en suis sûr, sera
active[ dans le mil ieu associatif.

C’est un moment important pour notre "Maison" que je
préfère qualifier de transition. Même si personne n’est
irremplaçable, c’est un peu la fin d’une époque. Martine a été,
avec Robert ROCCHI, à l ’origine de la création de la Maison
des associations avant d’être celle de la Vie associative et a
développé ses services depuis bientôt 20 ans. El le n’a pas
compté son investissement et son dévouement au service du
monde associatif. Avec un réseau important de relations, el le
a géré et accompagné au mieux les associations de plus en
plus nombreuses qui nous ont rejoints au fi l des années.
Durant toute cette période, Martine a mis en œuvre, animé et
coordonné la politique d’Arles-Associations tout en assurant
l ’administration du personnel, le contrôle et l ’exécution des
budgets, une gestion rigoureuse et des relations cordiales
avec nos différents partenaires. El le a su prévenir et gérer les
risques afin de dégager la responsabil ité du président et des
administrateurs.
Nous lui devons tous un immense MERCI.

Le conseil d’administration s’est prononcé pour la
création d’un emploi associatif afin de pourvoir à son
remplacement. Avec les membres du Bureau, nous avons
négocié auprès de M. le Maire une augmentation de la
subvention annuelle. Celui-ci a convenu du bien fondé de
notre démarche et l ’ensemble du Conseil municipal a voté
l ’augmentation de la subvention qui prend en charge six mois
du salaire et des charges du nouveau salarié en 201 5. En
201 6, une nouvelle augmentation de la subvention aura l ieu
afin de couvrir l ’année entière. Cependant, cette opération
reste une baisse de charges pour la vi l le car le coût du
nouveau directeur est inférieur au coût d’une fonctionnaire
cadre en fin de carrière.

Pour ce poste, j ’ai souhaité recruter une personnalité
investie professionnellement dans le mil ieu associatif
arlésien. Deux personnes intéressées par ma proposition ont
renoncé après avoir bénéficié de nouvelles responsabil ités
dans leur association respective. Lors du jury, composé du
bureau, nous avions à départager deux candidats : une jeune
arlésienne diplômée et engagée bénévolement au sein de
plusieurs associations et un candidat d’une grande
expérience et d’une connaissance approfondie des acteurs
associatifs, de nos partenaires et du territoire. Le jury a choisi
l ’expérience au regard des responsabil ités du poste, tout en
regrettant de ne pas donner une chance à la jeunesse.

À compter du 1 er jui l let, M. Régis MARGAROT, prendra
ses fonctions au sein de la Mdva. Vous le connaissez
certainement puisqu’i l est depuis des années le référent
associatif de l ’ex- C.G. 1 3.
I l nous a assurés être particul ièrement attiré et motivé par
l ’uti l i té et l ’ importance de ce poste. I l se dit prêt, sous l ’égide
du conseil d’administration, à assurer la pérennité de la
structure tout en étant conscient que son devenir passera
nécessairement par une évolution et une adaptation au
contexte économique.

Je lui souhaite la bienvenue au sein de l’équipe, en mon
nom et celui de tous les administrateurs.

Albert LAUGIER,
Président d’Arles-Associations



FÊTE DES ASSOCIATIONS 201 5

La fête des associations aura l ieu le dimanche 20 septembre de 1 0 h à 1 8 h sur le boule-
vard des Lices. Toutes les associations d'Arles et du Pays d'Arles sont invitées à y participer.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 1 7 août. Les emplacements sont attribués par ordre
d'inscription : NE TARDEZ PAS !

Afin de répondre à toutes vos questions concernant l 'organisation, une réunion préparatoire
se déroulera le lundi 1 4 septembre à 1 8 h 30. Durant cette réunion, nous vous communique-
rons une fiche récapitulant vos emplacements et le matériel demandé ; vous recevrez égale-
ment les cartons ainsi que les laissez-passer pour vous permettre de vous instal ler sur le
boulevard.

À noter : la fiche récapitulative vous sera absolument nécessaire pour le retrait du
matériel le jour de la manifestation !

FORMATION DÉFIBRILLATEUR

Le 23 juin 201 5, le personnel
de la Mdva à été formé à l'uti-
l isation du défibri l lateur, par le
docteur Guy PENSA, res-
ponsable su service commu-
nal d'hygiène et de santé et
madame Odil le BARAGHINI ,
responsable du secteur santé
publique.

GUIDE DES ASSOCIATIONS

Cette année nous rééditions le GUIDE DES
ASSOCIATIONS. Cet outi l , sous forme de carnet, est gratuit et
vous permet, en tant qu'adhérent à la Mdva, de vous faire
connaitre du grand public. I l indiquera le nom de votre
association, un descriptif de vos activités ainsi que vos coor-
données.

Vous avez jusqu'au 30 JUIN pour nous retourner la fiche
de renseignements !

LES HORAIRES D'ÉTÉ 201 5

Jusqu'au 24 jui l let : la Mdva sera ouverte de 8 h 30 à 1 9 h.
Fermeture exceptionnelle : le 6 jui l let après-midi, suivant la
tradition de la Cocarde d'or et le 1 3 jui l let, toute la journée.

DU 27 JUILLET AU 21 AOÛT : ouverture du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 1 6 h 30.

DU 24 AU 28 AOÛT : ouverture de 8 h 30 à 20 h .

Reprise en soirée le 7 septembre 201 5.

L'INDEMNISATION DES BÉNÉVOLES

Fidèle à sa mission de promotion de la vie associative,
Arles-Associations organise différentes journées de formation,
d'informations et de conseils entièrement gratuites afin de
répondre aux questions des porteurs de projet, bénévoles,
salariés, tous acteurs de la vie associative.

Le 1 4 avri l dernier s'est déroulée la formation sur l 'indem-
nisation des bénévoles, organisée par Arles-Associations et en
partenariat avec Asso'emploi formation.

De nombreuses formations seront proposées pour
l 'exercice 201 5-201 6, n'hésitez pas à y participer !

UN NOUVEAU DISTRIBUTEUR DE BOISSONS
ET SNACKS À LA MDVA

Ça y est ! Le nouveau distributeur de
boissons et petits en-cas est arrivé !

Désormais, vous pourrez faire une
pause en dégustant une petite collation, ac-
compagnée d'un grand choix de boissons
chaudes et froides, selon vos envies !



LES EXPOSITIONS PHOTOS DE L'ÉTÉ 201 5

DU 3 AU 23 JUILLET
TOUS LES JOURS DE 9 H À 1 9 H

Claude RUIZ : "Sydney Ordinary Days"
Deux séjours en 2008 et 201 1 à Sydney, capitale de la Nou-
velle-Galles du Sud en Austral ie. Des photos ordinaires pour
une vision décalée sur des journées ordinaires. Mais chacune
raconte peut-être une histoire[ ou pas ? Qui sait !

DU 3 AU 26 JUILLET
TOUS LES JOURS DE 9 H À 1 9 H

Serge ASSIER : "Grignan, une vil le l ittéraire"
Travaux communs : écritures et photographies.
Serge Assier rend hommage à Phil ippe Jaccottet pour ses 90
ans. Manuscrit original de Phil ippe Jaccotet et portraits inédits.

Les photographes de LA PROVENCE : "Hommage à Lucien
Clergue"
Serge Assier et les photographes de La Provence rendent
hommage à Lucien Clergue. Photographies de Serge Assier,
Édouard Coulot, Valérie Farine, Christian Laye, Sophie Spitéri,
Frédéric Speich et Nicolas Vallauri. Texte : Jean-Marie
Magnan.

Robert ROCCHI : "Solitudes"
De la solitude subie à la solitude choisie, cette exposition
présente une déclinaison en noir et blanc de différentes
formes de solitudes, saisies au hasard, dans une quête
photographique solitaire, avec l 'unique souci d'exprimer à
travers chaque image une histoire humaine.

Serge GRANDVAUX : "Camarades"
Professeur d’économie, Serge Grandvaux est aussi un mil itant
engagé. Encore lycéen, i l est fortement impressionné par les
défi lés des ouvriers en grève des usines Peugeot à Sochaux.

I l gardera en mémoire de ce premier contact avec la dure
réalité sociale, la gravité des visages et la détermination des
hommes. C’est ce qu’i l essaie de retrouver et de traduire à
travers les photographies qu’i l a réal isées dans de
nombreuses manifestations tant dans le Jura qu’à Paris.

DU 27 JUILLET AU 23 AOÛT
LES JOURS OUVRABLES DE 9 H À 1 9 H

Alain COLOMBAUD : "Marais salants"
Vues depuis un ULM à 1 50 m du sol, les tables salantes nous
offrent une palette de couleurs d'une richesse insoupçonnée.
Le solei l , le vent, l 'eau. . . autant d'éléments qui influent sur les
couleurs au fi l des heures.

Michel LACANAUD : "Lumières obliques de l 'automne"
J'ai toujours été impressionné par les jeux d'ombres et de
lumières dans la nature et le solei l obl ique de l 'automne qui
semble les projeter vers l 'infini . C'est ce sentiment que j'essaie
de traduire dans cette exposition.

Stéphanie MARIET : "Overgrown"
Une balade dans un univers poétique où l 'irréel s'impose pour
que l 'impossible devienne possible afin d'exprimer le désir de
donner corps à mon imaginaire.

Michel WAYER : "Paysages mutations"
Tout serait paysage là où notre regard se pose si notre
subjectivité ne nous amenait à privi légier certains points plutôt
que d'autres. Contemplation d'un paysage, immensité de
liberté, retour à notre nature première. Tout ceci en 1 5
photographies noir et blanc.

Saïd FAHIM : "L'étranger"
Dans mon parcours, dans ma vie et surtout en vil le, je me
sens un peu "étranger", comme une ombre fragile que j'essaie
de saisir avec mon objectif.

Alain COLOMBAUD Stéphanie MARIET

Serge GRANDVAUX Frédéric SPEICH - LA PROVENCE

Michel LACANAUD Saïd FAHIMMichel WAYER

Claude RUIZSerge ASSIERRobert ROCCHI



VOLLEY BALL ARLÉSIEN

Président : Gérard CHANEAC
Vice-présidente : Martine Jaeglé
Trésorier : Hervé Ségalowitch
Secrétaire : Valère Coll
Secrétaire adjoint : Thomas Draghici
Directeur technique : Cédric Charpentier
Entraineurs : Cédric Charpentier, Luc Zordan, Nicolas
Agnèse, Stéphane Patte, Thomas Draghici, Eric Guil loux,
Aurél ie Allemand, Hervé Ségalowitch

Depuis plus de 27 ans, le VBA accueil le jeunes et adultes
pour la pratique du volley ball en compétition ou en loisir.

Toutes les catégories d'âge sont représentées au sein du
club et toutes les équipes sont encadrées par un entraineur
diplômé. Le travail de formation effectué auprès des jeunes
permet à chacun de progresser et de participer avec succès
aux différentes compétitions.

L'équipe seniors garçons évolue en championnat de
France Nationale 2.

L'équipe 2 seniors garçons évolue en championnat pré-
nationale 3.

L'équipe seniors fi l les évolue en championnat pré-
nationale 3.

Des équipes jeunes, fi l les et garçons, des poussins aux
cadets, participent aux compétitions départementales,
régionales et nationales.

Une section baby-volley pour les 4 à 7 ans permet aux
plus petits de s'initier au volley-bal l sous une forme ludique.

Un partenariat avec la section volley du collège Ampère
fonctionne depuis de nombreuses années à la satisfaction de
tous.

Pour celles et ceux qui préfèrent le loisir, une section
fonctionne et accueil le les amateurs de tout niveau deux fois
par semaine.

La vie du club avec le loto, le repas de Noël, la fête de fin
de saison. . .

Dès 4 ans : section baby-volley, le samedi de 1 0 h à
1 1 h 30 au gymnase Fournier.

Du lundi au vendredi de 1 8 h à 20 h pour les jeunes et de
20 h à 22 h pour les adultes au gymnase Fournier.

Baby-volley : samedi matin de 1 0 h à 1 1 h 30, gymnase
Fournier.

Loisirs : le mardi et le jeudi de 20 h à 22 h gymnase Morel.

Tarifs différents, selon l 'âge et le niveau de compétition.
Chèques latitude (- 25 euros) et Carte Pass (- 30 euros)
acceptés.

Volley Ball Arlésien
Chez M. Ségalowitch

21, rue Gérard Philippe 13200 Arles
06 10 27 39 91

volleyballarlesien@hotmail.fr

RHÔNE MOVIE PARTY 6.0

SAMEDI 4 JUILLET - 1 0 H / 1 H
ARLES (SUR LE FLEUVE, JARDIN HORTUS)

Une programmation conviviale, riche et diverse, pour
mieux vivre avec le fleuve : archéologie, balades et
découvertes autour du Rhône, initiation aux traditions l iées au
fleuve, rencontres avec des scientifiques, dégustations,
projections, performances. . . Tout public.

1 0 h 30 / 1 9 h : en Camargue, sur le Rhône, le Canal et
dans les rues d’Arles

- Naviguez sur le Rhône à bord d’embarcations
traditionnelles avec la Cie Michel Tallaron ;

- Initiez-vous aux joutes traditionnelles et à la pêche
sportive sur le canal d’Arles ;

- Visitez le port fluvial et le chantier naval d’Arles à Barriol ;
- Baladez-vous à vélo sur la Via Rhona ;
- Laissez-vous guider dans les rues d’Arles, le long des

quais et du quartier des mariniers de la Roquette.

Toutes ces sorties sont gratuites mais sur inscription
auprès du CPIE Rhône Pays d’Arles au 04 90 98 49 09

Détails, horaires et l ieux de rendez-vous précisés lors de
l’ inscription.

À partir de 1 7 h : "In Situ 1 .0"
Découvrez les instal lations artistiques dans le centre

d’Arles avec l’Association Cultures Nomades Production

1 8 h / 1 h : au Musée départemental Arles antique et au
Jardin Hortus

- Contes et projection ;
- Ciné concert "Le Rhône, de Genève à la mer" ;
- Conférence archéologique, lectures ;
- Sur place : restauration, dégustation de vins de la vallée

du Rhône, jeux et atel iers pour enfants.
Programme détail lé et horaires à venir en juin sur le site du
CPIE.

Co-organisé par : le CPIE Rhône-Pays d’Arles, le Musée
départemental de l ’Arles Antique, le Citron Jaune.
En partenariat avec : Service du Patrimoine de la Vil le d’Arles,
Association Siloé, Association des jouteurs arlésiens,
APASMC, Musée de la Camargue, Museon Arlaten, Château
d’Avignon, Amis du viei l Arles, Marais du Vigueirat, Convibicy,
Port fluvial d’Arles, chantier naval de Barriol , Cie Talaron.

Infos et inscriptions :
Tel : 07 77 26 60 71

Ligne directe : 04 90 98 49 69 /Fax : 04 90 54 51 86
http://www.cpierhonepaysdarles.sitew.com/



LES BIENFAITS DU RIRE

- Le rire oxygène davantage l 'organisme et permet une
meil leure expulsion de l 'air résiduel.

- Facil ite la digestion.
- Améliore la qualité du sommeil .
- Lutte contre la douleur.
- Détend les tensions musculaires.
- Excellent exercice physique, augmentation de la fré-

quence cardiaque (cardio-training).
- Diminue le mauvais cholestérol et augmente le bon.

- Diminue la toux, moins de rhume.
- Un système immunitaire au top.
- Libère de la dopamine.
- Augmente le taux de sérotonine
- Stimule la sécrétion d'endorphine.
- Diminue l 'hypertension artériel le.
- Diminue le taux de glycémie.
- Muscle la sangle abdominale.
- Augmente la concentration.
- Diminue la nervosité.
- Renforce l 'esprit d'équipe.
- Un état d'esprit positif et optimiste.
- Une meil leure confiance en soi.
- Réduit l 'anxiété.
- Permet un massage interne en douceur.
- Rajeunit le visage, adoucit la peau.

Votre pleine forme visible !

C KI KI KI RIT
06 62 30 56 65 - http://ckikikirit.fr

CETTE ANNÉE, C'EST DÉCIDÉ : JE FAIS DE
LA GUITARE !

"J 'aurais tel lement aimé faire de la guitare !" Combien de
fois n'ai-je pas entendu cette phrase à l'occasion de la fête des
associations ou lors d'autres rencontres ! El le sonne comme
l'échec d'une vie, que rien ne pourra venir corriger ou réparer.
El le dit en creux tout ce qui a manqué pour que le rêve soit
possible : la proximité d'une école de musique, les moyens
financiers, le temps[ Elle sous-tend surtout qu'i l y a un âge
auquel on peut démarrer l 'apprentissage de la musique, au-
delà duquel i l n'est plus possible de faire que le rêve devienne
réalité. Comme si à 25, 41 ou 54 ans, c'était trop tard.
Eh bien, mon expérience de professeur de guitare me
convainc tous les jours du contraire. I l n'y a pas d'âge
favorable pour apprendre la musique et la guitare en
particul ier. Évidemment, si l 'on veut en faire son métier, mieux
vaut commencer tôt ! Mais s'i l n'y avait dans les écoles de
musique que des musiciens professionnels en devenir, i l n'y
aurait pas grand monde dans les classes.
Non ! I l faut dire que la musique est accessible au plus grand
nombre et quel que soit l 'âge. "Oui, mais on apprend bien plus
facilement quand on est jeune !" Là encore mon expérience de
professeur me montre que c'est surtout la régularité du travail
personnel qui fait qu'un élève progresse bien, et pas tel lement
l 'âge. La majorité des élèves de Guitarles sont des adultes et
certains avancent à une vitesse que je n'ai jamais vue chez
des enfants. Certains ont commencé totalement débutants à
presque 60 ans et aujourd'hui, après quelques années
seulement, i ls se régalent.
Alors exit les excuses et les faux-fuyants : si vous avez
vraiment envie de faire de la guitare, lancez-vous. Vous ne le
regretterez pas !

Emmanuel Peigné
www.guitarles.fr



L’ENSEMBLE VOCAL D’ARLES A 30 ANSP

Cet anniversaire est l ’occasion de vous offrir un concert-
spectacle dans lequel la musique est le support d’un partage
et d’une communication plus ample et plus profonde. .

"Ein Deutsches Requiem" de J. Brahms est présenté
comme une création originale, Musique, Danse et Théâtre
étant ensemble au rendez-vous pour perpétuer le message
humaniste que Brahms a explicitement inscrit dans son
œuvre :

- La Musique : dirigés par Pascal Stutzmann , plus de 1 00
choristes, grâce à l’union de l’Ensemble vocal d’Arles et de
l ’Ensemble Vocal de Montpell ier, avec l’Orchestre
Contrepoint de Montpell ier, créeront une masse sonore digne
de ce monument musical du XIXe siècle.

- Le Théâtre : avec des lectures récitées par Marie-
Christine Barrault, en alternance avec la musique pour
déployer la pensée artistique et humaine de Brahms, faire
entendre en français les textes bibl iques dont s’est inspiré
Brahms et actual iser la pensée du texte pour la rendre
sensible et contemporaine .

- La Danse : le danseur Gil Jacinto remplira l ’espace
visuel et scénique et exprimera ainsi la sensibi l ité de la
pensée brahmsienne. Les danseurs perfectionnent leur corps,
tel un instrument de musique et i ls sont maîtres dans l’art
d’exprimer toutes sortes d’émotions et de sentiments, d’un
simple mouvement.

Dates à retenir :

SAMEDI 1 0 OCTOBRE 201 5 À 20 H
PALAIS DES CONGRÈS - ARLES

DIMANCHE 11 OCTOBRE À 1 6 H
ABBAYE ST MICHEL DE FRIGOLET - TARASCON

Gratuit pour enfants de moins de 12 ans
Location et réservation et tarifs : 06 85 29 85 79

Points de vente : FNAC, Carrefour, Genat Casino,
SuperU, Intermarché, France billet.com, fnac.com

JUDO CLUB ARLÉSIEN

Le Judo Club Arlésien se distingue
dans de nombreuses catégories. En effet les
benjamins ont porté toute l 'année les couleurs
de la vil le brodées sur leurs "judogi".

Encouragés par leur entraineur Pascal
Tual et suite à leurs multiples podiums, six
benjamins et une benjamine se qualifient
pour la finale du critérium régional le 24 mai à
Martigues.

L'équipe qui se compose de sept
combattants : Halladj Melyane, Messaoud Jawed, Boyer
Corentin, Grand Emil ien, White Nicolas, Bouamiech Zackaria,
et Benamar Lil ia, ne manquera pas d'ambition pour
décrocher un podium pour cette échéance.

En minimes, la prometteuse combattante Doman Inès n'a
pas su tirer son épingle du jeu lors de sa première finale de
coupe de zone à Meze le 25 avri l , mais on compte sur el le la
saison prochaine.



Le Comité catholique contre la faim - Terre Solidaire est la
première organisation non gouvernementale de
développement en France. El le soutient des projets de lutte
contre la faim et le mal développement auprès de ses
partenaires dans le monde entier grâce à la générosité du
public.

Le CCFD-Terre Solidaire organise fin jui l let 201 5 un grand
évènement sur la Via Rhôna, de Genève à la Méditerranée,
avec de nombreuses manifestations ludiques, sportives et
culturel les dont l ’objectif principal est de récolter des fonds
pour ses missions de solidarité internationale.

APPEL À PARTICIPATION AUX ASSOCIATIONS D’ARLES :
L’équipe CCFD-Terre Solidaire d’Arles est partie prenante

de ce grand évènement de solidarité internationale, sur la Via
Rhôna : VENDREDI 24, SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26
JUILLET 201 5.

Le programme commence à prendre tournure mais nous
sommes ouverts à la participation d’autres associations pour
des animations de musique, de danse, d'atel iers divers pour la
journée de samedi 25 jui l let et la matinée de dimanche 26
jui l let.

PROGRAMME PRÉVU :

VENDREDI 24 JUILLET 201 5
De 1 9 h à 21 h au kiosque à musique :

- Animation musicale : chanteuse lyrique + Philharmonique
de la Roquette ;

- Jeux de société solidaires ;
- Conférence débat : sol idarité internationale ou environ-

nement ?

SAMEDI 25 JUILLET 201 5
Le matin au kiosque à musique :

- Animations groupe Lou Velout d’Arles ;
- Autres animations visuelles à compléter...

L'après-midi au kiosque à
musique :

- Contes africains
- Atel iers traditions arlé-

siennes
- Jeux solidaires
- Autres animations à

compléterP

L'après-midi en centre-
ville :

- Grand ral lye décou-
verte d’Arles à 1 7 h.

DIMANCHE 26 JUILLET 201 5
Le matin :

- Sur le kiosque : animations à compléter P
- Parcours cycliste "adultes grands sportifs" organisé par

le Cyclo Club Arlésien ;
- Circuit pédestre sur la Via Rhôna, découverte de l’envi-

ronnement, faune et flore (transport des piétons du kiosque à
musique jusqu’au Pont Van Gogh en calèche avec
l’association ACTUS ) ;

- Circuit "vélo-famil le" sur la Via Rhôna (accompagnement
par Convibicy jusqu’au pont Van Gogh) ;

- Animation de clôture et apéritif entre 1 2 h et 1 3 h.

TERRES DES ANDES

Terres des Andes est une agence de voyage impliquée
dans le tourisme responsable qui propose aux voyageurs de
découvrir différemment l 'Amérique Latine mais aussi la
Catalogne et le Maroc. El le fait partie de l 'ATES, l 'association
pour le tourisme équitable et sol idaire. La valeur ajoutée de
Terres des Andes c'est la rencontre avec les populations
locales ; cel le-ci est facil itée par notre équipe de guides
professionnels francophones. Ce sont d'excellents
intermédiaires entre les petits groupes de voyageurs et les
habitants dont i ls connaissent parfaitement les coutumes et
les langues.

Terres des Andes s'applique à proposer aux voyageurs la
découverte de lieux jusqu'ici préservés d'un tourisme de
masse. En effet, nos accompagnateurs vous emmèneront
dans des endroits insol ites, hors des sentiers battus, et vous
feront apprécier leur vi l le. Enfin, Terres des Andes soutient
des projets de développement dans les régions visitées
notamment en matière d'éducation et de protection de la
biodiversité. Terres des Andes se fixe pour objectif
d'encourager la rencontre entre des cultures différentes, en
concil iant détente et découverte.

Bolivie : chez nos amis
Terres des Andes vous emmène en Bolivie à la

découverte de paysages insol ites comme le Salar d'Uyuni, le
Lac Titicaca et les lagunes du Sud Lipez. Vous visiterez les
vil les coloniales de La Paz et Sucre, déclarées Patrimoine
culturel de l 'Humanité par l 'UNESCO. Le point fort de ce
voyage est la rencontre avec nos amis : vous partagerez le
quotidien d'une famil le du vil lage de J'alqa qui vous initiera à
ses techniques de tissage traditionnel et sur le Lac Titicaca
vous irez à la rencontre de la communauté de San Pedro de
Okola qui sera votre hôte pendant trois jours.

Renseignements : www.terresdesandes.org



DEUXIÈME GÉNÉRATION : LA MÉMOIRE CONTRE TOUS LES FASCISMES

Cette année, l 'association est partenaire de la 20e édition du
Festival Voies-Off, festival international de photographies. À cette
occasion elle accueil lera dans ses locaux les travaux du
photographe et critique Christian Gattinoni du 6 jui l let au 2 août.

Christian Gattinoni est le fi ls de Pierre Gattinoni, déporté
résistant ital ien, arrêté par la Gestapo française et interné
pendant 26 mois à Mauthausen. À travers son travail
photographique, l 'artiste entend jouer son rôle de passeur de
mémoire, une arme qui selon lui doit permettre de lutter contre
tous les fascismes, aujourd'hui encore.

Les œuvres qui seront présentées dans l'ancien collège F. Mistral
rappelleront les conditions inhumaines des transports vers les
camps, les corps martyrisés, mais également, le bouleversement
que la déportation a engendré dans la vie intime.

À travers cette exposition de photographies contemporaines
et plus particul ièrement ce partenariat avec le Festival Voies-Off,
l 'association entend élargir son public, mais surtout étendre le
devoir de mémoire au plus grand nombre.

Du 6 juillet au 2 août 201 5, nous proposons aux centres de loisirs deux ateliers jeune public (à partir de 1 0 ans)
d'éducation à l'image et de sensibilisation à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale :

- Atelier "Dessine moi un cadre". À partir d'une photographie donnée, les enfants doivent imaginer et dessiner ce qui se
passe ou peut se passer autour de l 'image.

- Atelier "Chrono-Mémo-Photo". À partir de photographies inédites d'Arles pendant la Seconde Guerre mondiale,
réal isation d'une frise chronologique et jeu de Memory.

Parcours photo :
Un parcours photographique en vil le pour le grand public est prévu le vendredi 1 7 jui l let avec un départ à 1 0 h et un second

à 1 4 h. Guidé par une médiatrice de l’association et muni d’un appareil photo, le public partira à la découverte du patrimoine
historique de la Seconde Guerre mondiale. La vil le d’aujourd’hui ressemble-t-el le encore à la vil le d’hier ? Réponse en images.

Dans le cadre de ce parcours, nous organisons un concours photo. Règlement disponible sur notre site Internet :
www.centre-resistance-arles.fr ou au 04 90 96 52 35.
Atel iers gratuits sur réservation.

Exposition "Deuxième génération : la mémoire contre tous les fascismes"
Festival Voies-Off

Du 6 juillet au 2 août 2015
Entrée libre

04 90 96 52 35
musee-resistance.deportation@wanadoo.fr

LA SEMAINE DE CONVIVÈNCIA
PARTAGE DE L'ART, ART DU PARTAGE

Arles, du 1 3 au 1 8 juillet 201 5, Espace Léon Blum

Festival “hors des sentiers battus“, depuis 1 4 ans, la semaine de Convivència ne se résume pas à la programmation
ordinaire de concerts, c'est plutôt une invitation à des moments d'intimité, des instants de découverte musicale, un bonbon par
jour à déguster pour exhaler toute la saveur de la rareté.
À hauteur d'homme, ici règnent la simplicité, la légèreté et l 'amitié. Public et artistes sont sur un pied d'égalité, accueil l is en
amis et non en consommateurs ou en star, dans un esprit de grande convivial ité.

Cette année, Convivència se déploiera dans un tout nouveau lieu, à l 'ombre des platanes de l'espace Léon Blum : des
concerts, mais aussi des rencontres avec les artistes du jour, une guinguette pour caler sa faim et étancher sa soif, un espace
ludique, un kiosque où découvrir des solutions alternatives, sociales, sol idaire et respectueuses de l'environnement.

Programme et renseignements :
http://convivencia.over-blog.net



CLUB ARLÉSIEN DE KARATÉ DO

Public concerné :

Une centaine d’adhérents qui se répartissent en deux activités.

D’une part un karaté sportif qui représente le gros de l’effectif, avec des
adhérents débutants jeunes à très jeunes, et des athlètes de haut niveau qui ont
permis au club d’être reconnu Club Elite par la Fédération Française de Karaté.
Les cours ont l ieu trois fois par semaine (3 x 1 h 30).

D’autre part un karaté traditionnel, publ ic d’âge moyen à élevé (1 6 - 77 ans).
Les cours ont l ieu quatre fois par semaine. (4 x 1 h 30).

Mixité sociale fortement encouragée dans les deux activités.
Les cours sont dispensés au rythme de 1 0 h 30 par semaine. Des stages
d’entraînement le week-end sont organisés les semaines précédant les
compétitions. I ls sont assurés par un professeur diplômé (6e Dan), et trois
assistants (2e et 3e Dan).
Les cours ont l ieu au pôle sportif Fournier ou au Dojo du club.

Un public extérieur peut également être comptabil isé lors des stages
organisés chaque année avec des maîtres titrés et renommés.

Jusqu’à cette année le club organisait une grande fête du karaté qui drainait
un mil l ier de participants venus du monde entier, avec la présence d’environ 4000
spectateurs sur les deux jours de la compétition. Les modalités de la prochaine
manifestation ne sont pas encore définies à ce jour.

Des projets ont été menés à terme (karaté pour les femmes par exemple) et
seront reconduits cette année ; un partenariat avec l’Éducation nationale est sur
le point d’être réalisé avec un établissement de la vil le d’Arles.

LIGUE CONTRE LE CANCER

L’Espace Ligue Arles et Pays d’Arles est ouvert aux patients et à leurs
proches. I l est entièrement gratuit.

L’Espace Ligue vous propose divers atel iers : esthétique, chi-quong, so-
phrologie, nutrition, atel ier de couture et customisation, image de soi, détente
autour de jeux de société, chorale, marche découverte, piscine, écoute indi-
viduel le, maintien/retour à l ’emploi, permanence juridique, atel ier d’écriture[

À l ’occasion de la semaine nationale contre le cancer, un grand cours de
zumba proposé par la LIGUE CONTRE LE CANCER a été donné au Vil lage
Camarguais par la dynamique Céline le 1 4 mars.
La LIGUE CONTRE LE CANCER est également intervenue au CFA Charles
Privat pour de la prévention tabac auprès des élèves.

Dans le cadre de mars bleu, le Docteur Sophie ALIBERT est intervenue
dans l’Espace Ligue pour une conférence sur le dépistage du cancer colo-
rectal. Un stand d’information sur le dépistage du cancer colorectal s’est tenu
sur le marché d’Arles le samedi 30 mars en partenariat avec le Service
communal d’hygiène et santé de la vil le d’Arles et les équipes du service de
gastro-entérologie et oncologie de l’hôpital Joseph Imbert.
La LIGUE CONTRE LE CANCER a tenu un stand d’information sur l ’hôpital
de Martigues.

Le 29 mars, dans l ’Espace Van-Gogh s’est déroulé un vide dressing au
profit de la LIGUE CONTRE LE CANCER. Belle journée dans un cadre
historique qui s’est terminée par une tombola (lots offerts par les
commerçants arlésiens).

Espace Ligue Arles & Pays d’Arles
16, place du Sauvage - Arles

04 90 49 73 67 - www.liguecancer13.net



LA 20E ÉDITION DU FESTIVAL LES SUDS, À
ARLES DU 1 3 AU 1 9 JUILLET 201 5

Chaque été, pendant 7 jours et 6 nuits, de 1 0 h à 4 h du
matin, le festival accueil le quelque 60 000 festival iers, plus de
60 concerts et rencontres musicales au cœur de la belle cité
arlésienne. Une quarantaine de stages et master classes
(chant, danse et musique) viennent compléter cette riche
programmation. Avec une exigence artistique revendiquée, le
festival est également reconnu pour son état d’esprit
populaire qui, pendant une semaine, fait vibrer toute la vi l le
au rythme des plus grandes voix et sonorités du monde ; des
plus festives aux plus intimistes, sur des répertoires sacrés ou
profanes, acoustiques, électriques ou électroniques !

Animés par des artistes reconnus dans leur domaine, ces
stages sont conçus avec l’ idée de partager une passion, de
faire vivre le festival de l ’ intérieur, tout en tissant des l iens
privi légiés avec un artiste. Au-delà de notre volonté de
participer activement à la transmission de cultures singul ières
traditionnellement orales, l ’aspect ludique et le plaisir
d’expérimenter, de jouer ou de danser ensemble sont avant
tout recherchés !

DANSE :
- CORPS COMPOSÉ avec Aic̈ha M’Barek et Hafiz Dhaou

(tous niveaux)
- BUTO avec Juju Alishina (tous niveaux)
- FLAMENCO avec Patricia Guerrero : Flamenco por ale-

grias (avance)́ et Flamenco por siguirya (professionnel)
- FLAMENCO avec Eva Luisa (débutant et intermédiaire)
- JUERGA avec Eva Luisa (tous niveaux)
- DANSES D’AFRIQUE DE L’OUEST avec Papson Sylla :

danses mandingues (débutant) et danses ivoiriennes (in-
termédiaire)

- COUPÉ-DECALÉ avec Papson Sylla (débutant)
- DANSES D’ITALIE DU SUD avec Margherita Badala

(tous niveaux)
- TANGO ARGENTIN avec Claire et Dario Da Silva

(débutant et intermédiaire)
- SALSA SUELTA avec Adel Martinez (débutant)
- SALSA CON RUMBA avec Adel Martinez (intermédiaire)
- DANSES D’ÉGYPTE avec Nuria Rovira Salat (tous ni-

veaux)
- DANSES TSIGANES avec Nuria Rovira Salat (débutant)
- DANSE DU SOUFFLE avec Michel Raji (tous niveaux)

ART DE VIVRE :
- YOGA et MUSIQUES avec Ronald Mack (tous niveaux)
- CALLIGRAPHIE LATINE et QI-GONG avec Peggy

Vernay (tous niveaux)

MUSIQUE :
- ACCORDÉON CHAMAME avec Raul Barboza (intermé-

diaire, avancé et professionnel)
- GUITARE BLUES avec Big Ron Hunter (intermédiaire,

avancé et professionnel)
- BRASS BAND NOUVELLE-ORLEANS avec Raphael̈

Imbert (intermédiaire, avancé et professionnel)
- LABORATOIRE DE CRÉATION avec Grégory Dargent

(intermédiaire, avancé et professionnel)
- CAJON avec Juan Manuel Cortés (débutant)
- PALMAS avec Juan Manuel Cortés (débutant)
- PERCUSSIONS et CHANTS RUMBA avec Arturo

Martinez (débutant)
- PERCUSSIONS ORIENTALES avec Youssef Hbeisch

(avancé et professionnel)

VOIX
- DHRUPAD, CHANT CLASSIQUE INDIEN avec

Wasifuddin Dagar (tous niveaux)
- CHANTS D’ITALIE DU SUD avec Maria Mazzotta (tous

niveaux)
- CANTE FLAMENCO avec Nin ̃o de Elche (tous niveaux

et Avancé et professionnel)
- IMPROVISER SON NOM avec André Minviel le (tous ni-

veaux)
- BEAT BOX avec Alem (tous niveaux)
- MA VOIX DANS LE CHANT DU MONDE avec Martina

A. Catel la (professionnel)
- CHANTER LE MONDE avec Cloti lde Rullaud (tous ni-

veaux)

JEUNE PUBLIC
- MOM’EN MUSIQUES avec Mom’ Arles (6 à 1 1 ans)
- LÀ-BAS, C’EST OÙ ? avec Croco’Lire ( 5 à 8 ans)

Tarifs et inscriptions aux stages surwww.suds-arles.com
Niveaux débutant à professionnel

Formation professionnelle : possibilité de prise en charge par
votre organisme collecteur (AFDAS, CIF, etc).
Renseignements tarifs, stage de 3 à 5 jours :

stages@suds-arles.com - 04 90 96 06 27



DU BEAU MONDE ET UN RECORD POUR
LE TOURNOI NATIONAL D'ARLES

Depuis plusieurs années maintenant, le 8 mai est une
date cochée en début de saison par de nombreux pongistes
de la région. Celle du tournoi national d'Arles. Cette 1 4e

édition a été une nouvelle fois un véritable succès populaire.
Avec près de 300 joueurs inscrits, la manifestation était

déjà une réussite pour les dirigeants du TTC Arles.
Tout au long de la journée, les 1 200 parties se sont

succédé sur les 53 tables et les deux salles du pôle sportif
Fernand-Fournier. Des joueurs de Paris, Bordeaux, ou même
Valenciennes se sont déplacés pour évoluer, souvent dans
trois tableaux différents.

Une nouvelle preuve de la cote de popularité d'un tournoi
qui se déroule, en majeure partie, dans la bonne humeur.
Comme dans tout sport, la compétition prend souvent le
dessus. Mariann Juhasz (nº49), qui évolue sous ses toutes
nouvelles couleurs de Paris 1 3 Tennis de Table (Pro B) cette
saison, s'est imposée en finale face à Alyssia Perrin (nº1 1 4,
Oull ins). El le conserve son titre acquis l 'année dernière aux
dépens de Marine Zanardi.

La belle satisfaction du
club, ce sont les bons
résultats d'une des plus
fidèles joueuses du TTC
ARLES : Émil ie Serrano.

En effet, el le a
commencé au club en
2002 et a gravi les
différents échelons,
jusqu'à évoluer en
Nationale 2 cadettes

(2008) et intégrer l 'équipe 1 féminine, en Nationale 2 seniors.
El le participe à son 1 er tournoi national d'Arles en 2003, qui
d'ai l leurs se déroulait le 21 décembre, dernier dimanche
avant Noël. Et c'est en 2006 que le tournoi d'Arles passe au
8 mai, date gracieusement laissée libre par le club d'Istres.

Le meil leur résultat d'Émil ie dans le tournoi, c'est cette
année : 1 /4 final iste du tableau toutes séries dames, défaite
sur le final iste Alyssia Perrin (1 928 pts).

El le atteint aussi les quarts de finale dans le tableau
moins de 1 1 99 points et huitième de finale en moins de 1 399
points. Son classement est actuel lement de 1 1 50 points.

Émil ie a enchaîné une quinzaine de matchs, touts
tableaux confondus et a comptabil isé 1 1 victoires.

Qu'est-ce qu'i l t'a manqué à la fin ? "Un peu d'énergie, de
physique pour défendre encore plus mes chances dans le
huitième de finale et dans les quarts. La difficulté des grands
tournois comme celui d'Arles, c'est de gérer les temps
d'attentes entre les matchs et ensuite d'enchaîner les parties
jusqu'au bout. . . Je dois dire tout de même que les conditions
de jeu sont extraordinaires, comme d'habitude (en souriant) et
en plus, on retrouve tous les copains des autres clubs. . . " I l y a
toujours une très grande convivial ité autour de la buvette :
c'est ce qui fait de ce tournoi le préféré de beaucoup de
joueurs.
Si tu avais un conseil à donner aux bénévoles mobil isés pour
l 'organisation : "Surtout, ne changez rien, vous êtes au
TOP !! !"

Cette 1 4e édition marquera les esprits car le chiffre des
300 participants a été atteint, plus de 1 200 parties jouées sur
53 tables, tout cela sur une seule journée.
Alors, on fél icite tous les bénévoles du TTC ARLES mobil isés
pour cette journée, qui font de ce tournoi national un
événement pongiste exceptionnel en Pays d'Arles.

FESTIVAL QUARTIER D'AFRIQUE

Du 7 au 1 0 jui l let
201 5, c’est la
photographie marocaine
qui sera à l’honneur, à la
Roquette, place Pa-
trat,avec une exposition
portant sur la région de
Tanger, région jumelée
avec la région PACA. "Un
promeneur discret", du
photographe marocain
Rachid OUETTASSI , natif
et résidant à Tanger, dont
i l a arpenté la médina, le
port, les plages, en y
posant le regard doux
d’un passionné du
territoire. I l nous l ivre
aujourd’hui une série
d’instants glanés, yeux au ciel ou tête baissée, tour à tour
emprunts d’anachronisme et glaçants d’actual ité.

La partie musicale, en soirée, va permettre de réunir des
artistes pratiquant la musique africaine, mariant rythmes
européens et ouest-africains, ainsi que des musiciens
traditionnels de Casamance, du pays mandingue (Mali ,
Sénégal, Burkina Faso) et du Maroc, en un cocktai l métissé.

- Mardi 7 jui l let : concert du groupe Aywa, quand les chants
du Maghreb rencontrent le rock, les musiques du monde et
se teintent de jazz.

- Mercredi 8 jui l let : concert du collectif Wato, musique franco-
sénégalaise dans une aventure musicale inédite.

- Jeudi 9 jui l let : concert de N’goni du Burkina Faso et concert
du groupe Manden Kono, qui vous transporteront dans un
univers entre musique traditionnelle mandingue, composi-
tions métissées, blues africain, reggae et jazz.

- Vendredi 1 0 jui l let : concert du groupe Gnawatribe, héritiers
de traditions musicales ancestrales à caractère spirituel et de
nouvelles pistes musicales, menant à la réactual isation de la
tradition.

Chaque soir, durant les quatre jours de la manifestation
culturel le, nous proposons également de déguster une
nouvelle spécial ité d’Afrique.



ASSOCIATION D'IDÉES
Présidente : Mme Jocelyne THIRION
Création et diffusion de spectacle.
Rencontres et échanges entre différents
milieux artistiques et les publics.
Tel : 06 86 58 1 7 61
Email : asso@association-idee.com
Site : association-idee.com

CHŒUR ESCANDIHADO
Président : M. René GAUZARGUES
Favoriser la pratique du chant choral.
Tel : 04 90 96 82 97 / 06 20 62 11 37
Email : contact@choeur-escandihado.com
Site : choeur-escandihado.com

SILENCE E CRI
Président : M. Léo SERVEL
Produire, diffuser, enseigner et développer
les arts urbains afin de contribuer à une
pleine reconnaissance de la culture urbaine
par le plus grand nombre.
Tel : 06 62 06 01 38
Email : silencetcri@gmail.com

QUAND NOS RACINES
S'EMMÈLENT...WHEN OUR ROOTS
CONFUSES
Président : M. Laurent ROUSSEL
Promotion, organisation de tous travaux en
lien avec nos racines.
Tel : 06 67 65 52 91
Email : nosracinessemmelent@free.fr

LES COUSARELLES DE RASPAL
Présidente : Mme Nicole CAYROL
Promotion du costume arlésien de 1800 à nos
jours, transmettre à nos jeunes filles à
apprendre à se coiffer et à porter le costume
dans les règles de notre tradition.
Tel : 04 90 93 06 43 / 06 28 04 20 92

LES RENCONTRES DU CINÉMA
Présidente : Mme Claire-Marie DUMAS
Organisation d'évènements culturels et festifs
autour du cinéma.
Email : rencontres.du.cinema.arles@g-
mail.com

SPESSARDY
Président : M. Charles SPIESSERT
Mise en œuvre, promotion, diffusion des arts
de la piste et des arts de la rue, à travers
l'organisation de spectacles et d'animations
permettant la mise en valeur des spectacles.
Tel : 06 75 37 37 57

L'ATELIER CORPS ET MOUVE-
MENT
Présidente : Mme Valérie CASALTA
L'apprentissage et la pratique de la danse, du
mouvement et de son bien-être dans un but
tant professionnel qu'amateur.
Tel : 06 70 07 06 62
Email : francamp248@gmail.com

CONVERGENCE 1 3
Présidente : Mme Vivianne QUAGLIOTTI
Promouvoir la mixité sociale et l'insertion des
publics en difficulté par le biais de pratiques
artistiques et culturelles. Favoriser la conver-
gence de projets visant à la valorisation

d'artistes locaux et l'organisation de mani-
festations culturelles.
Tel : 06 25 94 09 1 7
Email : v.misser@laposte.net

L'ATELIER DU SAGITTAIRE
Présidente : Mme Fatika REGGAD
Promotion des métiers d'art en particulier la
poterie et la céramique.
Tel : 06 11 61 68 53
Email : ateliergaudino@orange.fr

JAZZY' DANSE
Présidente : Mme Nathalie GREGORIS
Développer le goût et la culture de la danse,
l'expression corporelle en cours collectifs ain-
si que les cours collectifs d'encadrements de
loisirs tous publics.
Tel : 06 63 60 74 00
Email : murielgoy082@gmail.com

LA MAISON DU SOIN ET DE
L'INFORMATION SANTÉ
Présidente : Mme Géraldine NIAULON
La maison du soin et de l'information santé
est un lieu d'information, de formation, de
prévention d'écoute et de conseil sur
différents thèmes de santé.
Tel : 06 78 33 22 27
Email : associationlamsis@gmail.com

CHEMINS DE YOGA
Président : M. Jérémy TUSSIOT
L'association Chemins de Yoga a pour but de
développer l’accès pour tous à la
connaissance et à la pratique de la
philosophie du yoga. Ce yoga est inspiré par
la tradition indienne.
Tel : 07 81 96 27 25
Email : cheminsdeyoga@riseup.net

ARLES SURF CASTING
Président : M. Gérard BELMONTE
Information et défense des intérêts des
pêcheurs amateurs sur les plages de la
commune d'Arles et du littoral camarguais.
Tel : 06 09 74 11 03

ASSOCIATION DES FEMMES
ARLÉSIENNES
Présidente : Mme Ginette MAITRE
Être à l'écoute des femmes pour informer et
les aider dans leurs problèmes quotidiens.
Tel : 06 09 74 11 03

TRIPSUD
Président : M. Vincent ROBERT
Randonnées et excursions proches de la na-
ture favorisant la connaissance de la faune et
la flore ainsi qu'une ouverture à la culture et
aux activités sportives.
Tel : 06 78 25 22 42
Email : tripsud@orange.fr

CONTRECHAMPS
Présidente : Mme Erika COULOMB
Dynamique d'évolution et de construction
individuelle et collective, permettant à chacun
d'être accompagné dans ses objectifs d'épa-
nouissement.
Tel : 06 77 1 0 41 69
Email : contrechamps@outlook.fr

CAFÉ MARIE LOUISE
Présidente : Mme Marie-Louise ROUSSET
Lieu convival d'échange, d'écoute et d'aide
inter-générationnnel et interactif.
Tel : 07 71 27 61 59
Email : cafemarielouise@gmail.com

CULTURE

ÉDUCATION, ENSEIGNEMENT, FORMATION SANTÉ

LOISIRS

SPORTS

CADRE DE VIE DIVERS

PXL-ORGANISATION
Président : M. Jul ien LACHAISE
Cette association a pour but la découverte,
l'apprentissage et l'utilisation de l'informatique
ainsi que l'encadrement des jeunes dans la
pratique du jeu vidéo. Pour cela, les
membres de l'association se déplaceront sur
les lieux de réunions de passionnés
d'informatique et jeux vidéo.
Tel : 06 1 0 71 07 56
Email : organisateur@pxl-lan.com

ASSOCIATION INITIATIVE JEU-
NESSE CITOYENNE
Président : M. Yousseh EL GUERCH

Cette association a pour de promouvoir la re-
lation entre différentes cultures et aider à
l'amélioration de la vie culturelle, sociale,
éducative et sportive de la ville d'Arles.
Tel : 06 56 79 1 0 66 / 06 52 30 81 55
Email : azizbenchi@hotmail.fr

COMITÉ ARLÉSIEN DE SÉCURITÉ
ROUTIÈRE
Président : M. Serge BREMON
Agir pour convaincre les usagers de la route
à être prudents, et respecter les règles en
n'oubliant pas qu'ils ne sont pas les seuls
usagers.
Tel : 04 90 49 36 67




