
L e grand public connaît
sans doute plus la Caf
pour les prestations direc-

tes qu’elle verse à ses nombreux
bénéficiaires. Dans les Bou-
ches-du-Rhône, ce sont ainsi
2,4 milliards d’euros qui sont re-
distribués aux familles, pour la
petite enfance, l’aide au loge-
ment...

C’est déjà beaucoup, mais la
Caisse d’allocations familiales,
ce n’est pas seulement cela.
D a n s l e d é p a r t e m e n t ,
l’organisme dispose aussi d’un
budget dit "d’action sociale".
Une coquette somme de 170mil-
lions d’euros, "qui repose sur
l’intervention de nos 150 tra-
vailleurs sociaux, plus les ac-
tions financées sur des sujets

concernant la vie de famille,
comme l’accueil de la petite en-
fance, ou le fonctionnement des
centres sociaux", explique Jean
Chappellet, administrateur pro-
visoire de la Caf des Bou-
ches-du-Rhône. Pour ce type
d’action, ce sont les associa-
tions, ou les collectivités loca-
les, qui sont subventionnées
par l’organisme. "Mais la forme
la plus élaborée de partenariat,
c’est ce contrat enfance et jeunes-
se, qui permet de déterminer
avec la commune les actions à
mener", ajoute Jean Chappellet.

Et à Arles, on est très intéressé
par ce principe, puisqu’a été si-
gné, en mairie, le troisième
contrat enfance et jeunesse, qui
court sur la période 2014-2017.
Sur ces quatre années, la Caf va
soutenir divers projets à hau-
teur de 730 000 euros, portant
ainsi à plus de 2,8 millions
d’euros les sommes allouées à
Arles depuis le premier contrat
de ce type, en 2006. "Pour nous,

Arles est une ville prioritaire,
souligne l’administrateur provi-
soire de la Caisse d’allocations
f a m i l i a l e s . N o t r e b u d g e t
d’action sociale permet de lutter
contre les inégalités sociales et
territoriales, on essaye de réta-
b l i r l ’ é q u i t é e n t e r m e
d’équipements. Il y a des acquis
dans le précédent contrat, mais
dans celui-ci nous allons mener

de nouvelles actions dans le ren-
forcement des places d’accueil
pour la petite enfance. Dès 2016,
il y aura ainsi 10 nouvelles pla-
ces à la crèche municipale Gri-
bouille (située à Griffeuille,
Ndlr), avec une amplitude horai-
re augmentée, et la halte-garde-
rie Van Gogh sera transformée
en multi-accueil collectif."

Selon les évaluations de la

Caf, la ville d’Arles avait bien be-
soin d’un coup de pouce dans
ce domaine, comme dans la for-
mation de coordinateurs jeunes-
se, qui sera aussi en partie finan-
cée par ce contrat, tout comme
quelques Bafa supplémentai-
res, "pour donner des responsa-
bilités aux jeunes", indique en-
core Jean Chappellet. "Tous les
élus du conseil municipal ont vo-
té pour ce contrat, c’est un point
d’accord pour, dans ce domai-
ne-là, conserver un niveau
d’intervention aussi important",
se félicite le maire Hervé Schia-
vetti. Quant à Mohamed Rafaï,
élu en charge de la jeunesse, il a
insisté sur la notion de service
public. "Le relais d’assistantes
maternelles est géré par le CCAS,
la jeunesse reste de compétence
communale, ça veut dire que
tous les enfants de la commune
ont leur place dans nos structu-
res, c’est un service que l’on doit
rendre."

Christophe VIAL

La fièvre des marais
Par Christophe VIAL

Ils sont 30000, chaque année, à visiter les marais du Viguei-
rat, à Mas-Thibert. Et l’établissement, ambitieux, vise l’objectif
de 50000 visiteurs annuels d’ici à 2016. Et pour créer cette fiè-
vre autour des marais, les arguments ne manquent pas.
D’abord, il y a l’espace en lui-même, remarquable pour sa biodi-
versité. Ensuite, il y a la carte tourisme vert que pourra jouer le
site, avec ses 3,5 km de piste cyclable entre les marais et le villa-
ge de Mas-Thibert, piste qui sera reliée à la future Via Rhôna,
voie cyclable qui rattachera le Lac Léman à la Méditerranée. En-
fin, cerise sur le gâteau, il y a ce fameux canal de Marius, ouvra-
ge gigantesque conçu autour du premier siècle avant Jé-
sus-Christ, et dont des vestiges ont été découverts sur les ter-
rains des marais du Vigueirat. Le triptyque environnement-tou-
risme vert-archéologie pourrait bien être la formule gagnante
de ce site si particulier.

Galette républicaine pour les anciens de la CGT
multiprofessionnelle. Les retraités CGT Arles de la sectionmul-
tiprofessionnelle - une cinquantaine au total - se sont retrouvés,
hier après-midi, à la Bourse du travail pour leur assemblée généra-
le annuelle. L’occasion pour eux de partager non pas la galette des
rois mais la "galette républicaine". Mais aussi d’évoquer "l’actualité
sociale où les retraités sont des victimes comme les autres", rappel-
le Louis Guillot, l’un des responsables de la section qui, n’a pasman-
qué de battre le rappel des troupes en vue de la manifestation de
demain samedi prévue sur le Vieux-Port de Marseille.
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Ciel étoilé, murs d’un gris
très mode et très chic, salon de
lecture ou de papotage, espace
télévision, espace jeux et diver-
tissements, bar : la nouvelle sal-
le de convivialité du Foyer Mo-
rizot, complètement rénovée
et agrandie, propose aux retrai-
tés de toute la ville d’investir
un lieu confortable et convivial
de rencontres et d’échanges où
il fera bon se poser après le dé-
jeuner pris au restaurant voisin
éponyme, ou après une prome-
nade, à la suite d’une séance de
lèche-vitrines pour se reposer
avec les copines, jouer aux car-
tes ou au scrabble, participer
aux différents lotos...

Inaugurée mardi au cours de
la séance de vœux du CCAS
(Centre communal d’action so-
ciale), dirigé par Véronique
Ponzé et présidé par Nicolas
K o u k a s , l a s a l l e a f a i t
l’unanimité auprès des invités
parmi lesquels on relevait la
présence de Catherine Le-
vraud, responsable du Pôle gé-
riatrie de l’hôpital, et a généré
les félicitations et remercie-
ments des élus à l’endroit des
techniciens du CCAS à qui l’on
doit cette métamorphose.

Un Salon des seniors
La rénovation a été intégrale-

m e n t f i n a n c é e p a r
l ’ é t a b l i s s e m e n t p u b l i c
(49 640¤)qui, toutefois, a été

a i d é p o u r m o i t i é d a n s
l’aménagement intérieur par la
Caisse de retraite et de santé de
la Sécurité sociale (coût total
13 820 ¤) . Elle fait suite à
l’installation d’un espace res-
tauration - tous ces travaux ont
été programmés depuis plu-
sieurs années -, véritable res-
taurant du centre-ville ouvert
aux retraités qui bénéficient de
plats préparés par l’Eparca
(Cuisine de la ville, qui fournit
aussi les cantines scolaires,
Ndlr). Les seniors ont sur place
la possibilité de choisir leur me-

nu et sont servis à l’assiette
comme dans un restaurant tra-
ditionnel. Le financement a été
assumé pour partie par le
Conseil général (18 472¤) pour
partie par la Ville( 27 708¤) et
enfin par le CCAS (petits tra-
vaux, matériel et mobilier
48 921¤).

Une offre qui s’intègre dans
la politique générale de la ville
en faveur des seniors. Sylvia Le-
pesant, nouvelle élue déléguée,
se réjouissait d’ailleurs en an-
nonçant la tenue pour le der-
nier trimestre 2015, d’un Salon

des seniors, avec à la fois des in-
fos sur tout ce qui existe sur le
territoire et des propositions
nouvelles en faveur de ce pu-
blic. Une démarche soutenue
par Gil les Ruiz, nouveau
conseiller municipal, qui lui a
en charge, outre la sécurité, la
responsabilité de ce qui touche
à l’accessibilité et aux person-
nes handicapées. Il ne reste
p l u s a u x A r l é s i e n s q u ’ à
s’approprier ces différents
lieux accessibles à tous, quels
que soient leurs quartiers de ré-
sidence. Marlène BOSC

19
Le nombre de caméras de vi-

déoprotection supplémentaires
qui seront installées dans le
courant de l’année 2015 dans
différents quartiers de la ville,
du Trébon Griffeuille en pas-
sant par Portagnel et les arè-
nes. Selon la municipalité, le
nombre total de caméras de vi-
déosurveillance sera porté à
67, disséminées sur l’ensemble
de la commune.

Les 24 toros de la feria d’Arles en vidéo sur LaProven-
ce.com.Découvrez en vidéo sur LaProvence.com (onglet Arles, ru-
brique "en direct") les 24 toros de la prochaine feria d’Arles, filmés
dans leurs élevages respectifs, à savoir Dos Hermanas, Garcigran-
de, Montalvo, Baltasar Ibán, Murube y Rehuelga. Pour rappel, cet-
te feria de Pâques 2015 aura lieu du 3 au 6 avril, avec, comme têtes
d’affiche, José Maria Manzanares, Juan Bautista ou encore Sébas-
tien Castella.
Aire de jeux pour les tout-petits : ça se prépare. L’adjoint

délégué aux parcs et jardins Pierre Vetillart a réuni hier des pa-
rents arlésiens place Lamartine pour les consulter sur la création
d’une aire de jeux pour les 0-3 ans qui doit voir le jour sur cet
espace. Le calendrier de ce projet à 90000¤ n’est pas encore défi-
ni.
Cérémonie de vœux: au tour de la CCI. La chambre de com-

merce et d’industrie du pays d’Arles organise sa cérémonie de
vœux ce lundi 26 janvier, à partir de 18h15 au Palais des congrès.
Le carton des Carrières de lumières. On savait déjà que

l’événement avait fait un tabac, mais les chiffres définitifs vien-
nent d’être communiqués. Et ils sont effectivement très, très bons.
De mars 2014 à janvier 2015, ce sont 483 656 visiteurs qui sont
venus aux Carrières de lumières des Baux de Provence pour décou-
vrir le spectacle multimédia Klimt et Vienne, un siècle d’or et de
couleurs. Soit, tout de même, une hausse de 30% par rapport au
spectacle de 2013, "Monet, Renoir... Chagall. Voyages en Méditer-
ranée".

La Caf va aider à financer de
nouvelles places de crèche
La Ville et la Caisse d’allocations familiales ont signé un contrat de partenariat

La quinzaine d’auxiliaires de puériculture employées dans les
crèches municipales de la ville sont en grève, depuis lundi, pour
protester contre la non-augmentation de leur IAT, alors que cet-
te même prime avait été revue à la hausse pour l’ensemble des
autres fonctionnaires territoriaux de catégorieC de la ville. Hier,
une table ronde devait réunir les grévistes, des représentants de
la municipalité et le syndicat FO territoriaux. Le rendez-vous a
eu lieu, en fin d’après-midi, et la municipalité a opposé une fin
de non-recevoir aux revendications des auxiliaires de puéricultu-
re. La grève perlée, qui consiste à fermer les crèches durant une
heure, la journée, continue donc aujourd’hui. Et lundi, le mouve-
ment pourrait bien se durcir, selon le syndicat FO territoriaux.
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Quid des auxiliaires de puériculture?

Une dizaine de places supplémentaires en crèche seront créées à Griffeuille, et la halte-garderie de
Van Gogh sera transformée enmulti-accueil. / PHOTO ILLUSTRATION BRUNO SOUILLARD

La salle principale du Foyer Morizot a été entièrement rénovée, pour un coût proche des 50000¤.
/ PHOTO M.BC.
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Un foyerMorizot new look pour les seniors

"Il y a encore des
projets porteurs
d’espoir pour donner à
l’économie et à l’emploi
des débouchés. Il ne
faut pas que les gens
partent d’une soirée
des vœux avec le moral
à zéro."
FRANCIS GUILLOT, PRÉSIDENTDE

LA CCI, AU SUJETDE LA CÉRÉMONIE
DEVŒUXDE L’UPE (UNIONPOUR

LES ENTREPRISES) DU PAYS
D’ARLES AUXACTEURS

ÉCONOMIQUES

"On essaye de rétablir
l’équité en terme
d’équipements."

JEAN CHAPPELLET, DE LA CAF

Arles
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