
BON BOUT D'AN ! A L'AN QUE VEN !

Pour cette dernière parution de la lettre aux
adhérents en 201 6, nous reviendrons en quelques
l ignes sur la Fête des associations qui a connu un
vif succès. En effet, 1 70 associations étaient pré-
sentes dont 1 7 invitées qui représentaient le Pays
d'Arles et au-delà : Salon, Martigues, Avignon mais
aussi Fourques, Fontviei l le, etc. Cette présence est
le signe encourageant de la notoriété et de
l 'engouement pour cette manifestation, la vital ité du
monde associatif, véritable acteur majeur de toute
collectivité locale.

Au terme de cette édition, le document d'évalua-
tion, qui a été remis à chacun, nous a été retourné
à plus de 40 % et un large sentiment de satisfaction
se dégage de celui-ci, surtout pour souligner la
bonne organisation et le travail accompli par toute
l 'équipe de la Mdva, administrateurs et personnel,
de 6 heures du matin à près de 20 heures ce di-
manche 1 8 septembre 201 6, sans compter les mois
de préparation en amont. Vos remarques et sug-
gestions sont analysées et nous nous attacherons à
répondre au mieux à vos attentes pour l 'avenir.

Le 1 4 novembre, l 'assemblée générale s'est dé-
roulée avec un participation plus nombreuse des
associations adhérentes et la présence de
Monsieur Hervé Schiavetti , maire d'Arles, Madame
Marie-Pierre Callet, représentant la présidente du
Conseil départemental, Monsieur Nicolas Koukas,
conseil ler départemental, Madame Florence Rivas,
adjointe au maire déléguée à la vie associative,
Madame Nadia Piraud, expert comptable au sein du
cabinet Bonifacio et associés, commissaire aux
comptes et Monsieur Éric Moya, expert comptable.

Après quitus du commissaire aux comptes,
l 'assistance a approuvé à l'unanimité le bilan finan-
cier et moral de la Mdva. Une augmentation de la
cotisation à hauteur de 5 euros, soit 35 euros au
lieu de 30 euros, à effet au 1 er septembre 201 7, est
proposée et acceptée par l 'assemblée. La même
augmentation a été proposée et acceptée concer-
nant la cotisation des partenaires qui passe donc de
50 euros à 55 euros. La cotisation de la Mdva
n'avait pas évolué depuis 1 5 ans. Cet effort contri-
bue à participer aux fonds propres de la Mdva dans
le budget de fonctionnement.

Nous enregistrons lors du renouvellement du
C.A. le départ de Monsieur Serge Rouger, qui après
1 2 ans passés à la Mdva souhaite se retirer. Nous
lui adressons nos remerciements pour son engage-
ment durant ces nombreuses années au service de
la vie associative et nous souhaitons la bienvenue à
Madame Dominique Rogeret du Secours Catholi-
que, qui avait fait acte de candidature. Lors du C.A.
qui a suivi l 'AG, Monsieur Raymond Léonardi a été
nommé secrétaire adjoint et Monsieur Jul ien Gon-
dat a été nommé vice-président.

Au cours de cette A.G. et suite à l 'entretien ac-
cordé par Monsieur le Maire au bureau, nous avons
rappelé le plan triennal des travaux soumis par la
Mdva et approuvé par le premier magistrat de notre
vil le. Celui-ci devrait voir pour 201 7 la final ité de la
rénovation de l 'auditorium avec le remplacement
des sièges et l 'aménagement d'une salle à effet de
loge attenante.

Cette lettre est donc la dernière de l 'année 201 6,
avant de nous retrouver pour une année 201 7,
associativement vitaminée. Toute l 'équipe de la
Mdva vous souhaite donc un bon bout d'An et de
partager en famil le, entre amis, avec tous ceux que
vous aimez, ces fêtes de fin d'année, et vous dit :

"A l'An que vèn, se noun sian pas mai que noun
fuguen pas mens. Bono annado 201 7, bonur, pas,
joio, amour, santa et amista."

Daniel le VALETTE
Vice-présidente



ARLES-ASSOCIATIONS
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 1 4 NOVEMBRE

201 6

NOS PROCHAINES FORMATIONS

ACCUEIL PORTEURS DE PROJET
MARDI 7 FÉVRIER (9 H 00 / 1 2 H 00)

Les rendez-vous individuels s’adressent à ceux dont le
projet de développement et d’activités complexe, nécessite
un pilotage cohérent ou une validation pertinente et
apportent des réponses personnalisées.

ATELIER DU DIRIGEANT ASSOCIATIF
MARDI 7 FÉVRIER (1 2 H 00 / 1 4 H 00)

L'atel ier du dirigeant associatif vous propose de vous
rencontrer, entre dirigeants bénévoles, pour discuter de vos
projets, apprendre des autres, partager votre propre
expérience et pourquoi pas inaugurer des projets communs.

JOURNÉES INFO-CONSEILS
MARDI 1 7 JANVIER (1 4 H 00 / 1 8 H 00)

La J. I .C. s'adresse aux associations et porteurs de projet.
I l s'agit d'une consultation gratuite uniquement sur rendez-
vous. Principaux thèmes auxquels peuvent répondre les
intervenants : spécificités juridiques sur la loi 1 901 ,
spécificités culturel les, spécificités sur l 'emploi, assurances,
secteur bancaire.

Coût de la formation : 10 €, gratuit pour nos adhérents.

Réservation obligatoire à la Mdva.

LE PÔLE COMMUNICATION DE LA MAISON DE
LA VIE ASSOCIATIVE EST DE RETOUR !

AFFICHES, FLYERS, LOGOS, JOURNAUX, CARTES DE
VISITES, BILLETTERIE...

Nous sommes à votre service pour élaborer vos supports de
communication en fonction de vos besoins et de votre budget !

Devis et conseils gratuits sur rendez-vous.
N'hésitez pas à nous contacter :
Maison de la vie associative

Tel : 04 90 93 53 75
Email : mdva@ville-arles.fr

Nous comptions 97 personnes présentes lors de notre
assemblée générale.

Le traditionnel verre de l'amitié.

FERMETURE DE LA MDVA

À l'occasion des fêtes de fin d'année, la Maison de la vie
assocative fermera ses portes à partir du

Lundi 1 9 décembre 201 6 jusqu'au lundi 2 janvier 201 7.

Nous aurons le plaisir de vous retrouver le

MARDI 3 JANVIER 201 7 DÈS 8 H 30.

TOUTE L'ÉQUIPE DE LA MDVA VOUS SOUHAITE DE
PASSER D'EXCELLENTES FÊTES DE FIN D'ANNÉE ! ! !



ASSOCIATION LUMINESCENCE
YOGA – MASSAGE

L’association Luminescence a dorénavant une page
Facebook : https: //www.facebook.com/Association-
Luminescence-1 80751 3272828502/
Pour partager des photos, citations, vidéos inspirantes et
des "trucs et astuces" anti-stress ainsi que ses actions. Allez
la visiter, aimez-laX

Et toujours :
- les cours de yoga : les lundis de 1 8 h 30 à 20 h 00 et

les vendredis de 1 0 h à 1 1 h 30
- les massages : sur rendez-vous
- tous les premiers vendredis de chaque mois, yoga au

musée de Camargue.

Renseignements :
associationluminescence@gmail.com

06 15 19 88 10

APPORT SANTÉ, PLATEFORME TERRITORIALE
D’APPUI

L’association Apport Santé (anciennement Diabaix),
propose depuis 1 6 ans des programmes d’éducation
thérapeutique pour les patients atteints de maladie
chronique, et notamment le diabète.

Ces atel iers éducatifs sont animés par des
professionnels de santé l ibéraux du territoire arlésien,
formés à l’éducation : infirmier, diététicien, kinésithérapeute,
podologue, psychologue, éducateur sportif.

Organisés au plus proche du domici le du patient, les
programmes d’éducation sont gratuits et s’articulent autour
d’entretiens et bi lans individuels, ainsi que des séances
collectives.

Apport Santé propose maintenant d’autres programmes
d’éducation autour des maladies cardiovasculaires, de
l ’obésité, de l ’asthme et de la BPCO (bronchite chronique).

Mais le réseau de santé Apport Santé est, depuis cet été,
un nouveau dispositif de la loi de santé.

Grâce à un numéro de téléphone unique, le réseau est
devenu une Plateforme Territoriale d’Appui, tout âge et
toute pathologie.

Destinée aux professionnels en recherche d’informations
sur les dispositifs médicaux et sociaux du pays arlésien, la
plateforme propose une orientation adaptée vers les
ressources du territoire.

En collaboration avec les professionnels l ibéraux et les
partenaires, cet appui peut s’étendre à la coordination des
parcours de santé pour assurer le maintien à domici le pour
toute personne rencontrant des difficultés médicales et/ou
sociales, mais également le retour à domici le après hospi-
tal isation.

Une équipe pluri-professionnelle répond directement
du lundi au vendredi de 9 h à 18 h au 04 42 642 642



NOUVEAU PROGRAMME POUR
L’ESCANDIHADO

Depuis la rentrée de septembre nous avons retrouvé
avec plaisir la Misa Andina de Kato Rodriguez .
Nous essayons de fignoler les moindres détai ls en vue des
deux prochains concerts que nous donnerons avec le
groupe péruvien Musocc I l lary de notre ami Kato Rodriguez
et le chœur Vocal harmonis de Nice :
Samedi 3 décembre à 20 h 30 au temple Saint-Martial
d’Avignon.
Dimanche 4 décembre à 1 6 h à l’égl ise Saint-François de
Paule de Nice.

Ensuite nous resterons en Amérique latine mais nous
changerons complètement de programme puisque nous
étudierons des chants variés pris dans le folklore latino
mais surtout dans le répertoire de Mercedes Sosa, Victor
Jara, Inti I l l imany, I l lapù X
Chants que nous n’avons jamais chantés, voilà donc une
belle et unique opportunité pour tous ceux qui aiment les
rythmes latinos et qui ont envie de nous rejoindre pour
chanter dans une ambiance amicale.

Pas de sélection, i l suffit de venir nous rejoindre lors
d’une répétition à 1 8 h, à l ’espace Mistral, sal le des
chorales à partir du vendredi 9 décembre. N’hésitez pas.
À bientôt.

Renseignements :
www.choeur-escandihado.com

04 90 96 42 85

Le 26 novembre, nous avons pratiqué BAI HE TAI JI QI
GONG DE LA GRUE BLANCHE en accord avec la saison
de l’automne.
Au mois de décembre, YI MING propose des journées de
stage de QI GONG de 1 0 h à 1 7 h à l’école de Bastières
route des Saintes-Maries-de-la-Mer à Arles.
- Le 1 0 décembre : un QI GONG des CINQ ANIMAUX :
BAI HE GONG le VOL de la Grue Blanche

- Le 1 7 décembre : QI GONG "ÉTIREMENT DES
MÉRIDIENS" JING MAI GONG

S’inscrire au 06 1 9 63 1 0 62 ou planell . josiane@gmail .com
Pour notre programme complet, merci de consulter notre
site www.yi-ming.fr

Bien sûr beaucoup de répétitions et de travail mais aussi des moments
festifs qui permettent d’échanger et de mieux se connaître.



UNE PERSONNE HANDICAPÉE, MAILLON ESSENTIEL
DE LA CHAÎNE DES SECOURS

Cette initiation aux premiers secours, organisée dans les locaux de la délégation APF de
Marseil le le vendredi 1 4 octobre, est la deuxième du genre en France. La première a eu lieu à
Arles où Gil les Ruiz exerce son mandat de conseil ler municipal en charge de l’accessibi l ité et
des personnes handicapées. Dès son élection en 201 4, cet élu, également sapeur-pompier,
s’est posé une question fondamentale : "Pourquoi une personne à mobil ité réduite ne
pourrait-el le pas dicter la procédure à suivre à une personne valide et ainsi devenir une
mail lon essentiel de la chaîne des secours ?"

Deux ans de travaux et de concertation avec les différents partenaires concernés
(ministères de l’ Intérieur et de la Santé, Sécurité civi le, etc.) ont suivi. Le temps de bousculer
quelque peu les mental ités. Puis d’acter officiel lement – l ’arrêté devrait être modifié fin
novembre – le fait qu’une personne à mobil ité réduite puisse devenir secouriste. En

l ’occurrence, titulaire du diplôme national de premier secours civique de niveau 1 (PSC1 ).

TRANSMISSION VERBALE DES GESTES VITAUX À AUTRUI

La modification de l’arrêté ne tiendra pas à grand-chose. I l sera juste précisé que le
diplômé doit être capable de "réaliser ou de faire réaliser" les gestes de premier secours.
Cette nuance fait toutefois toute la différence. Si réanimer quelqu’un depuis un fauteuil roulant
semble à l’évidence impossible, ou pour le moins acrobatique, rien n’empêche d’indiquer ce
qu’i l faut faire à une tierce personne. Pour cela, i l suffit d’en
avoir la connaissance, d’où la justification pour Gil les Ruiz que
tous puissent accéder au PSC1 . Ainsi, sur les l ieux d’un
accident, un témoin valide mais sans aucune notion de
secourisme pourra se voir dicter la procédure d’intervention par
une personne à mobil ité réduite titulaire du diplôme de
secourisme PSC1 . Cette dernière lui expliquera comment
prodiguer, geste après geste, l ’aide dont à la victime a
vitalement besoin.

La formation est assurée par les secouristes bénévoles
de la Croix Blanche. Même s’i l ne s’agit que d’une initiation, les

intervenants de la Croix Blanche ont développé une technique pertinente. Après de
nécessaires explications, chaque participant se retrouve confronté à un cas d’arrêt cardiaque
ou de fibri l lation, selon le scénario. À lui d’ interpeller un témoin joué par un membre de la Croix
Blanche ou du public et de lui indiquer les directives indispensables pour sauver la victime :
ordre du protocole, uti l isation d’un défibri l lateur, etc.

Pédagogique, ouverte aux interrogations de
tous, cette session d’apprentissage au secourisme
reste une réussite. D’autant que les participants,
par définition sensibi l isés aux questions de
santé, y sont, de l ’avis même de leurs
formateurs, très réceptifs.

Dès que le diplôme PSC1 leur sera ouvert (la
formation sera organisée en modules pour une
durée totale de sept heures), l ’arrivée de ces
secouristes certifiés, une première dans le
monde, représentera un bien pour la
communauté. Comment, en effet, se priver d’un
réservoir de personnes compétentes en
secourisme capables de parer à une urgence
vitale et d’enseigner la chronologie des bons
gestes à pratiquer ?

Gilles Ruiz en compagnie de Mireille
Fouqueau, directrice de l’APF 13.

Exercice de mise en situation avec
Jean, un stagiaire de l’APF 13.

Une formation secourisme bien
rodée pour des acteurs concernés

Texte et photos O. Clot-Faybesse
(1) La Fédération des secouristes français Croix blanche est un

organisme bénévole dédié à la formation.



SPRINTER CLUB ARLÉSIEN

Le Sprinter club arlésien est l ’association arlésienne de sports de plein air, de
discipl ines enchaînées et de sports d’endurance. Les athlètes participent à des
triathlons, des trai ls, des courses sur route mais également des duathlons, des
aquathlons, des vétathlons, des cyclosportives, des cross, des swim & run sans
oublier les raids multisports.

Pour cette nouvelle saison sportive, le club a repris ses entrainements course à
pied les mardis et jeudis, respectivement à Fontviei l le, pour s’exercer aux techniques
du trai l , et au départ du stade Fournier le jeudi pour améliorer la pratique de la
course à pied. Les entrainements natation se déroulent quant à eux à la piscine
Berthier les lundis et mercredis. Pour le vélo, les adhérents se retrouvent de manière
informelle pour al ler rouler ensemble.

La convivial ité du club n’est pas moins en reste avec plusieurs rendez-vous qui
permettent aux adhérents de se retrouver ensemble. À commencer par un challenge
interne au club qui permet aux participants de se retrouver nombreux sur les l ignes
de départ et de jouer, en plus de leur chrono individuel, une compétition amicale
interne au club. Puis, deux fois dans l ’année les "grands déplacements" rencontrent
un vif succès, permettant au club de se rendre le temps d’un week-end sur un
évènement trai l ou triathlon, qui propose plusieurs formats de course, adaptés à tous
les niveaux. Plus fréquemment, le club se réunit tous les 1 ers jeudis du mois à la
Maison de la vie associative pour se retrouver, avoir des nouvelles du club et passer
un moment convivial ensemble.

Bien que la saison hivernale approche, les sportifs en profitent pour travail ler leur
foncier pour être fin prêts dès les beaux jours sur des triathlons, ou des courses à
pied, des plus courtes aux plus longues.

Plus de renseignements :
sca.resultats@gmail.com

http://sprinterarlesien.forumactif.com

THÉÂTRE DE LA CALADE

MERCREDI 1 4 DÉCEMBRE À 1 9 H ET 1 9 H 30
Les Fenêtres de l’Avent en collaboration avec le CIQ de la

Roquette. Venez nombreux, petits et grands, ouvrir, avec les
élèves des Atel iers Théâtre du Grenier à Sel, les Fenêtres
de l’Avent.

VENDREDI 1 6 DÉCEMBRE À 20 H 30
La vie vous semble trop rose?
Vous en avez assez d’un monde où l’on vous dit que tout

est l isse ? Heureusement, le duo Vice & Vertu est là pour
vous plonger dans une improbable décadence flamenco
lyrique.

Puisant essentiel lement dans les chansons à texte de la
première moitié du XXe siècle, Guil laume Franceschi à la
guitare et Mathieu Bertel lo à la voix évoquent non sans
humour l ’univers des plaisirs i l l icites et des paradis artificiels.
Un duo rafraîchissant sur des sujets brûlants.

Ce répertoire se concentre sur des pièces qui se plaisent

à décrire les vices de leur temps, le monde des bas-fonds et
des viles passions humaines qui sont souvent décrits avec
un mélange de simplicité, de cruauté et d'humour.

Départ du trail du Roc de la Lune
(crédits : David Lazin)

Départ du triathlon XS de Saint-Pierre-la-Mer
(crédits : David Lazin)

Le sprinter club arlésien aux 10km d’Arles en
octobre 2015 (crédits DR)

"Vice & Vertu"
Quand la chanson française rencontre le flamenco. Guillaume Franceschi

à la guitare et Mathieu Bertello à la voix.



ARLES MONDIAL - HANDBALL

Pendant le championnat du monde de handball qui aura
l ieu en France du 1 1 au 29 janvier 201 7, les acteurs
arlésiens se mobil isent avec l’organisation du tournoi.

"ARLES MONDIAL – HANDBALL"
Mercredi 1 8 janvier 201 7 à partir de 1 3 h 30

au complexe Fournier.

Réservé aux enfants de 6 à 1 1 ans, gratuit, et ouvert
aux débutants, les participants pourront gagner des places
pour assister au 8e de finale du championnat du monde à
Montpell ier qui aura l ieu samedi 21 janvier. Ce tournoi sera
clôturé par un match de gala qui opposera Istres (Pro D2)
à Martigues (DN1 ). Le coup d’envoi sera donné à 1 8 h 30
et l ’entrée est également gratuite !

Pour avoir la chance de gagner le trophée ARLES
MONDIAL - HANDBALL ainsi que les places pour assister
au match de coupe du monde, les équipes devront gagner
des matches, mais aussi et surtout, participer aux
nombreux jeux et atel iers citoyens, et avoir un
comportement exemplaire tout au long du tournoi. Le
respect de la charte "Tous PRETS" (Plaisir, Respect,
Engagement, Tolérance, Solidarité) sur le terrain sera noté
et permettra aux équipes de gagner des points qui
compteront dans le classement final.

- Deux catégories d’âge : 6-7-8 ans et 8-9-1 0 ans.
- Inscription par équipe de 5 ou 6 participants

obligatoirement mixte. Si l ’équipe n’est pas mixte el le sera
pénalisée d’un point en moins au classement !

- Inscriptions l imitées à 24 équipes, à remettre à
l ’Office des sports au stade municipal Fernand Fournier.

tel : 04 90 49 96 40 (le bureau se trouve juste à côté de
la piscine).

- Date l imite d’inscription vendredi 1 6 décembre 201 6.

Une opération en partenariat avec le service des sports,
le service culturel, le service animation périscolaire, la
direction de la vie sociale de la vil le d’Arles, le CIDFF, le
Hand Ball Club Arlésien, l ’Office des Sports, Formatic.

LES AMIS DES ARÊTES : COURS DE RELIURE
ET DE LIVRES D’ARTISTES

Dans le très beau cadre de la librairie/galerie/atelier
l’Archa des Carmes, l’association Les amis des Arêtes
propose des cours de reliure et de livres d’artistes pour tout
public.

Chacun pourra ainsi acquérir un savoir-faire et des savoirs
essentiels aux techniques de réparation succinte et de reliure
simplifiée des ouvrages et pourra, tout en développant sa
créativité, réaliser des ouvrages comme des albums photos,
l ivres blancs à écrire ou à dessiner.

Différentes techniques sont abordées comme la rel iure à
l’orientale ou à structure croisée, réal isation d’un l ivre
accordéon, album photo, carnet de croquis. . . Livre cousu,
décoré, dessiné ou découpé. . . Fabrication d’une couverture
rigide, emboîtage du livre, travail sur des plats découpés. . .
Fabrication d’étuis, de boîtes et de coffrets. Ces atel iers
sont animés par Claude Adélaïde Brémond, rel iéresse.

Lieu : L’Archa des Carmes, 23
rue des Carmes, 1 3200 Arles
Jours et horaires :
- des sessions de 5 cours de 2
heures, renouvelables, sont
proposées d’octobre à juin, le
jeudi de 1 4 h à 1 6 h et de 1 7 h
à 1 9 h.
- des stages de 3 jours seront
proposés toute l’année. Le
prochain aura lieu les 1 7, 1 8 et
1 9 janvier 201 7.
Tarifs : 1 50 € la session de
5 cours / 350 € le stage.

Renseignement :
Claude Adélaïde Brémond

06 75 86 04 75
c.a.bremond@orange.fr

PRÉVENTION SANTÉ SOLIDARITÉ

L’association Prévention Santé Solidarité vous propose de
participer à un

ATELIER DE TRAVAIL ÉNERGÉTIQUE
ET DE RELAXATION BASÉ SUR LE QI CONG

Avec Josiane PLANELL de l’association YI MING D’ARLES

Cet atel ier de relaxation (pour tout public) a pour objectif
d’apporter aux personnes qui pratiquent cette activité un
mieux être physique et mental.

À la Maison de la vie associative
2, bd des Lices – 1 3200 ARLES

3 lundis par mois de 1 4 h 30 à 1 6 h

Renseignements et inscriptions :
Martine JEANNE 06 23 30 76 20

Martine WACHEUX 06 60 86 75 76



Les Artistes arlésiens se sont réunis les 8 et 9 octobre
201 6 pour réaliser et produire l 'exposition de l 'artiste Pierre
Della Giustina à la chapelle Saint-Anne, où étaient exposés
ses sculptures. Chaque œuvre est fi lmée sous tous ses
angles et conservée sur un support numérique et visible sur
le site Internet de l 'association.

Les Artistes arlésiens ont programmé déjà quatre courts
métrages pour l 'année 201 7, dont la réalisation a déjà
commencé : "Le Ballon Perdu" (ci-dessous)

L'association a organisé également des séances
d'initiation aux métiers de l 'audiovisuel (caméraman,
technicien son, perchiste. . . ) avec ses membres.

Les Artistes prévoient le prochain court-métrage en
janvier 201 7 sur Arles dont le thème sera sur "la Justice".

Site internet : arena-production.com

Joseph Requin et Brahim Bouaroua

Réalisation du court métrage Le Ballon Perdu

Les membres en formation

VESTI BOUTIQUE

L’Unité locale de la Croix Rouge en Arles propose à tout
public des vêtements à bas prix pour homme, femme et
enfant dans ses locaux au 2 bis rue Condorcet.

C’est aussi l ’occasion
de faire un achat
solidaire :
tous les bénéfices
alimentent le budget
des aides financières
aux personnes en
difficultés ponctuelles.

La vesti-boutique est ouverte :
le lundi après-midi de 1 4 h à 1 7 h

et le sera également jusqu’à Noël le mercredi après-midi
aux mêmes horaires.

CROIX ROUGE SUR ROUES

Sur les routes du
pays d’Arles, vous
croiserez peut-être ce
camion qui le vendredi
après-midi apporte
des colis alimentaires
aux bénéficiaires de la
Croix Rouge à Mas
Thibert, Salin, Le
Sambuc, Mouriès,
Moulès, Tarascon et
Boulbon.



ENSEMBLE VOCAL D’ARLES

L’Ensemble Vocal d’Arles a soufflé ses 30 bougies l ’an dernier, au Palais des Congrès et à l ’abbaye St Michel de Frigolet.
Avec l’Ensemble Vocal de Montpell ier, l ’orchestre Contrepoint et ses 40 musiciens, Marie-Christine Barrault, récitante, Gil les
Jacinto, danseur, Cécile Plâa, soprano soliste et Frédéric Cornil le, baryton, soit plus de 1 00 personnes, sous la direction de
Pascal Stutzmann, ont offert avec succès, un magnifique concert-spectacle autour du Requiem allemand de Brahms.

Pour 201 6, l ’EVA a abordé un répertoire plus gai, avec les GLORIA en fêteX Vivaldi, Poulenc, Rutter, le tout dans une
transcription pour deux accordéons, deux trombones, une
flûte, une trompette et percussions. Trois concerts ont
couronné l’automne : le 1 6 octobre dans le Var à Oll ioules, le
5 novembre dans le Vaucluse à Sorgues et le 6 novembre à
l’abbaye St Michel de Frigolet.

Retenez cette date : les Gloria seront donnés le samedi 1 4
janvier au Théâtre d’Arles à 20 h 30X

Une reprise du Requiem de Brahms pour deux pianos aura
l ieu au temple d’Alès le 29 janvierX Nous vous dirons plus
tard, les dates des concerts du mois d’avri l . . et nous vous
dévoilerons notre beau projet pour 201 8X "Guerre et paix"X
L’EVA recrute toujours, pour tous pupitres.

Contact : 06 85 29 85 79

ASSOCIATION DES SOINS PALLIATIFS DE LA
RÉGION SALONAISE

Première fête des associations (d’Arles) pour l ’ASPrs
(Association des soins pall iatifs de la région salonaise) qui
est constituée d’une équipe d’une vingtaine de bénévoles
formés pour apporter aux malades et à leurs proches une
écoute, une présence, un accompagnement dans la
discrétion, la confidential ité et le respect de chacun.
L’association développe sur Arles une antenne de bénévoles
accompagnants. Vous voulez vivre une expérience forte, faite
de rencontres et de relations vraies et vous disposez d’un
peu de temps ? Devenez bénévoles accompagnants et
rejoignez notre association l ’ASPrs.

Renseignements :
04 90 44 92 29 (mardi et jeudi) / 06 20 99 70 54

asprs@ch-salon.fr
www.asprs.fr

https://www.facebook.com/pages/ASPRS/209244232584299



LES AMIS MODÉLISTES D’ARLES

Créée en 2000, notre association est affi l iée à la
Fédération française d’aéromodélisme et a pour but de faire
découvrir et de partager dans une ambiance conviviale les
joies de la pratique de
cette activité au travers
de ses multiples
discipl ines.

Nous disposons
d’une très belle piste de
plus de 200 m de long
située sur le terrain
municipal des Plaines
de Meyrans, à
quelques kilomètres
d’Arles en direction des
Saintes-Maries-de-la-
Mer au niveau de la
route du Mas d’Agon.
Ce terrain, agréé par la
FFAM, nous permet de
faire évoluer toutes les
catégories de modèles
réduits actuels, du plus
petit au plus gros et ce,
dans la l imite de la règlementation aérienne en vigueur.

Le terrain est également agréé pour l ’usage de drones et
pour la pratique du vol en immersion (aussi appelé "FPV")
consistant à piloter un modèle réduit comme si on était
assis à bord grâce à une mini camera temps réel, couplée à
un système de vidéo retransmission qui renvoi au pilote
resté au sol, via un écran ou un masque de réalité virtuel le,
les images fi lmées depuis le modèle réduit volant.

Depuis 1 6 ans, animée par une équipe de bénévoles
passionnés, notre association assure la formation au
pilotage d’avions, de planeurs, d’hél icoptères, de multi-
coptères et de drones radio commandés.

Nous assurons également le conseil et l ’assistance aux
débutants dans le choix d’un modèle de début et tout au

long de leurs premières constructions de modèles réduits
jusqu’à ce qu’i ls soient autonomes. Nous sommes aussi en
mesure d’apporter conseils et assistance aux pilotes plus
expérimentés qui souhaiteraient apprendre à concevoir et à
construire leurs propres modèles réduits d’avions ou de

planeurs radio
commandés.

La durée moyenne
d’une formation au
pilotage de modèles
réduits varie d’une
personne à l’autre mais
généralement un pilote
débutant arrive à être
autonome au bout
d’une bonne dizaine de
leçons de pilotage en
double commande.

Certains de nos
membres pratiquent la
compétition, d’autres le
modélisme loisir mais
tous se retrouvent dans
le même esprit de
convivial ité et
d’entraide,

principalement les samedis et dimanches matin du moment
que la météo permet le vol. Cependant notre terrain est
uti l isable tous les jours de 9 h 00 à 1 9 h 00 pour les
modèles réduits à propulsion électrique et cinq jours sur
sept pour les modèles à propulsion thermique afin de
permettre aux membres ail lant des disponibil ités en semaine
de pouvoir "aller voler" en semaine s’i ls le désirent.

Si la découverte ou la pratique de l’aéromodélisme vous
tente, n’hésitez pas à passer nous voir sur le terrain ou à
prendre contact avec nous soit par téléphone (disponible
auprès de la maison des associations), soit par Internet via
notre forum : http: //lamarles.aeroforums.com/

Une page Facebook permettant de nous contacter et de
suivre nos principales activités devrait également voir le
jour d’ici peu.

A bientôt !



RESODYS
Président : M. Michel HABIB
Mise en place et fonctionnement d'un réseau de soins comportant des
professionnels médicaux et paramédicaux destinés à améliorer la
prise en charge et la qualité de vie d'enfants souffrant de troubles
spécifiques d'apprentissage.
Tel : 04 91 52 09 1 8 / 06 95 93 54 91
Email : coordination@resodys.org

AIDE AUX AIDANTS
Président : M. Thierry BAUTRANT
Aide aux aidants de personnes en situation de dépendance.
Tel : 07 77 28 85 65
Email : a3arlescamargue@hotmail.fr

SPORTS ET LOISIRS DES HOSPITALIERS
Présidente : Mme Corinne RIVIERE
Créeret développerentre ses membres des liens d'amitié et de solidarité.
Tel : 04 90 49 29 85 / 06 86 30 82 43
Email : rivierecorinne@orange.fr

AD FORME ET BIEN-ÊTRE
Présidente : Mme Alexandra DOUCE
Promouvoir les activités de remise en forme ainsi que la formation
aux futurs professeurs du secteur.
Tel : 04 86 63 1 7 91 / 06 09 25 50 61
Email : doucealex30@gmail.com

HARMONIE.DÉVELOPPEMENT.RELAXATION - HA.DE.RE.
Présidente : Mme Valérie ROQUES
Pratique d'activités physiques et de bien-être.
Tel : 06 20 03 32 70
Email : roques.valerie1 3@orange.fr

LES CAVALIERS DU PLATEAU
Président : Mme Isabelle MASSE
Rassemblement de cavaliers indépendants pour promouvoir
l'équitation, faire des sorties, des concours, des défilés en groupe.
Tel : 06 20 1 0 79 32
Email : lescavaliersduplateau@outlook.fr

HUMANITAIRE

SANTÉ

SPORT

LES ARTISTES ARLÉSIENS
Président : M. Youssef EL GUERCH
Production, cinéma, réalisation.
Tel : 06 52 30 81 55
Email : lesartistesarlesiens@gmail.com

LES AMIS DES ARÊTES
Président : M. Pierre BESSON
Soutien de l'activité des Arêtes, maison d'édition associative, qui a
ouvert en juin 2015, une librairie/galerie/atelier l'Arche des Carmes, un
espace dédié à la poésie et au livre papier sous toutes ses formes.
Tel : 04 90 91 30 81 / 06 71 66 22 09
Email : lesamisdesaretes@gmail.com

ARLES CONTEMPORAIN
Présidente : Mme Isabelle AUBIN
Regroupement, promotion, diffusion d'information sur les activités de
lieux produisant ou diffusant l'art contemporain et au-delà, ainsi que la
production et l'organisation d'évènements.
Email : secretariat.arlescontemporain@laposte.net

SHINDÔ
Présidente : Mme Valérie RAVOISIER
L'association a pour but de promouvoir la création et la diffusion de
spectacles sous toutes ses formes.
Tel : 06 63 44 98 29
Email : anais.muller@live.fr

CULTURE

CADRE DE VIE
COLLECTIF 474 DES RÉSIDENCES DE CAMARGUE
Président : M. Bernard KHIARI
Rassemblement des copropriétaires des 'Résidences de Camargue'
afin de les représenter auprès des associations syndicales de
copropriétaires dans le but de défendre leurs droits.
Tel : 06 59 26 80 96
Email : resid.camargue@gmail.com

SOCIÉTÉ NATIONALE DE PROTECTION DE LANATURE -
RÉSERVE NATURELLE NATIONALE DE CAMARGUE
Président : M. Jean UNTERMAIER
La SNPN concerne la protection de la nature et en particulier la
protection des milieux naturels et des espèces végétales et animales
sauvages avec prise en compte du patrimoine naturel à chaque étape
du développement économique, culturel et social.
Tel : 04 90 97 00 97
Email : camargue-rn@espaces-naturels.fr

LA CROCHE NOTE
Présidente : Mme Sophie CARRIERE
Enseigner de la musique au moyen d’ateliers créant du lien social.
Tel : 04 90 43 35 64 / 06 74 11 57 50
Email : la.croche.note@gmail.com

ARLES À LA CARTE
Présidente : Mme Nicole LAURENS
L'association a pour but d'accueillir toute personne désireuse de séjourner à
Arles et sa région pour une durée limitée allant d'une journée à plusieurs
semaines. Accueil diversifié allant de l'aide au logement chez l'habitant à
l'élaboration d'un programme personnalisé (touristique ou linguistique).
Tel : 04 90 49 69 91 / 06 60 1 5 25 89
Email : info@arlesalacarte.fr

ÉDUCATION

FEMMES SOLIDAIRES
Présidente : Mme Anne GODARD
Défense des droits et de la dignité des femmes en France et dans le
monde ; participe à la lutte contre le sexisme, contre le racisme,
contre les violences et mutilations sexuelles.
Tel : 06 72 94 71 61
Email : femmesolidairesdarles@gmail.com

DIVERS
AGIR POUR L'AVENIR DES ENTREPRISES DU PAYS
D'ARLES
Présidente : Mme Céline AMOROS
Réfléchir, rassembler, mobiliser et agir avec les entreprises de Provence
pour le développement économique, social et culturel du Pays.
Tel : 04 90 95 89 1 2
Email : asso.aepa@gmail.com

SOCIAL
ACTION FROID
Président : M. Alain ASSEMAT
L'association a pour but la collecte de dons de toute nature en vue de
distribuer des matériels dits de 'survie' (couverture, sacs de couchage,
vêtements chauds et de protection, etc. ) auprès des populations les
plus démunies.
Tel : 06 09 1 4 63 1 5
Email : actionfroidarlestarascon@gmail.com




