
Les coups de cœur de la médiathèque

Paloma et le vaste 
monde
Véronique Ovaldé, Jeanne 
Detallante (illustratrice), éd. 
Actes Sud.
Paloma, petite fille « à l’ima-
gination encombrante » vit 
avec ses deux sœurs et sa mère. 
Son père, pilote d’avion, a dis-
paru au cours d’une tempête 
au-dessus du triangle des Ber-
mudes. Depuis, les trois sœurs 
restent confinées chez elles, 
sous la surveillance de leur mère. 
Mais Paloma rêve de découvrir 
le monde... Un bel album initiatique, aux illustrations 
éclatantes, qui raconte la famille, l’amour maternel, les 
envies de rêves et d’aventures.  À partir de 8-9 ans

Les orteils n’ont pas 
de nom
Jean Leroy, Matthieu Maudet, 
éd. L’École des Loisirs (Loulou 
et Cie).
Dans cet album, on commence 
par apprendre à l’enfant les 
noms des doigts de la main.
Laquelle main est à l’échelle 
humaine, et l’enfant peut donc 
mettre sa main sur la page, épou-
ser la forme du dessin. Puis, se 
pose une vraie question : comment 
pourrait-on appeler les malheu-
reux doigts de pied ? Chaque orteil 
apporte ses propres réponses - on 
n’est jamais mieux servi que par soi-même. Quelle sera la 
solution retenue ? Un univers humoristique et poétique, 
dans lequel chacun saura nommer les extrémités de ses 
petons jolis. À partir de 3 ans

Mercredi 4 mai
à écouter
L’heure du conte
Des contes au fil de l’eau, avec Teddy Allin, 
à la médiathèque, à 15h pour les enfants à partir de 6 ans, et 16h 
pour les plus jeunes, dès 3 ans.

Mercredi 18 mai 
à faire
Graines de lecteurs
Découvrir des livres, des histoires, des chansons... pour les 
enfants jusqu’à 4 ans, à la médiathèque, à 10h.

Samedi 21 mai
à faire
Forum petite enfance
Des livres, des jeux, des spectacles, des parcours pour les 
plus petits, plusieurs stands devant la médiathèque, dans le 
jardin de l’Espace Van-Gogh de 14h à 18h. Voir pages 20/21.
Nuit des musées
À l’occasion de cette nuit particulière, les musées ouvrent leurs 
portes et réservent de nombreuses surprises. Au Musée dépar-
temental Arles antique, les élèves de CM1/CM2 de l’école Henri 
Wallon, qui ont travaillé dans le cadre du projet « La classe, 
l’œuvre », parleront de la Vénus d’Arles... Plus d’infos p.19.

À la médiathèque, un nouveau rendez-vous 
pour les plus jeunes

CÉCILE LECONTE A INAUGURÉ LES GOÛTERS LITTÉ-
RAIRES POUR ENFANTS DE LA MÉDIATHÈQUE en venant 
présenter les ouvrages de sa maison d’édition La Pimpante. Elle 
était accompagnée de Juco, illustratrice de plusieurs ouvrages de 
cette jeune maison arlésienne. Après les lectures, la discussion 
s’est engagée autour des livres mais aussi autour de ce métier 
qui consiste à publier des histoires ! Cette rencontre, sans réser-
vation, s’est déroulée le 13 avril dans la Maison jaune au sein de 
l’espace Jeunesse de la médiathèque.

Bravo les athlètes !
Deux-cent-cinquante enfants des six centres aérés d’Arles se sont retrouvés à 

Salin-de-Giraud au cours de la seconde semaine des congés scolaires pour se 

mesurer au cours de mini-olympiades et participer à de grands jeux de plein 

air. Mardi 12 avril les épreuves sportives étaient au programme des mini-olym-

piades pour 120 enfants de moins de 6 ans, tandis que les 130 plus grands ont 

participé jeudi 14 avril à une gigantesque chasse au trésor.

Les centres aérés de Salin-de-Giraud, Pont-de-Crau, les Alyscamps, Moulès, 

Mas-Thibert et l’Écureuil à Fontvieille ouvriront à nouveau cet été du 11 juillet 

au 19 août. Les inscriptions démarrent le 17 mai à l’Espace Chiavary. Les frais de 

participation des familles varient selon le quotient familial. Le 23 mai, ouver-

ture des inscriptions en colonie de vacances et le 30 mai début des inscriptions 

aux stages d’activités à la semaine pour les adolescents de 12 à 15 ans. Équita-

tion, voile, plongée, multi-activités...

Espace Chiavary, (du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30) 12 boulevard Émile-Zola, 

tél. 04 90 49 47 59 / 04 90 49 47 60. 
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Après l’arrêt du PLU par le Conseil Municipal, l’information sur le PLU continue 

z  Une rubrique dédiée sur www.ville-arles.fr  
ou www.plu-arles.com

z  Articles et lettres d’information dans « Arles Info»
z  Des articles dans la presse locale

Pôle procédures et documents d'urbanisme
Téléphone : 04 90 49 36 10
5 rue du Cloître
Bureaux ouverts au public du lundi au vendredi 
8h30/12h00 et 13h30/16h30.

S’Informer ConTACT

Focus sur l’inFormation du public
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a quoi doit se raccorder ma parcelle ? 

comment connaître les règles applicables sur sa parcelle

L’article 8 fixe les conditions de desserte des ter-
rains par les voies publiques ou privées. Ainsi, pour 
être constructible, un terrain doit obligatoirement 
être desservi par une voie dont les caractéristiques 
sont adaptées aux usages qu’elle supporte (véhi-
cule personnel, poids lourd…) ainsi qu’au passage 
des véhicules de secours et d’incendie. 

L’article 9 précise les types de réseaux auxquels 
la construction doit se raccorder (eau, électricité, 
assainissement...). 

Un règLemenT ToUrné  
verS L’AvenIr

L’Etat a laissé le choix aux communes de 
suivre ou non les toutes dernières évolu-
tions règlementaires nationales. La Ville 
d’Arles a fait le choix d’inscrire son règle-
ment du PLU dans l’avenir. Il respecte ainsi 
le décret n°2015-1783 du 28 décembre 
2015 relatif à la modernisation du conte-
nu du Plan local d’urbanisme. Ce dernier 
a pour objectif d’apporter souplesse et 
adaptabilité à travers notamment une nou-
velle architecture du règlement du Plan 
Local d’Urbanisme. Clarification, mise en 
cohérence et lisibilité des règles ont été 
recherchées afin de répondre aux enjeux de 
l’urbanisme actuel. 

rePérer SA PArCeLLe 
SUr Le PLAn De zonAge 
générAL 

IDenTIfIer LA zone oU 
Le SeCTeUr à PArTIr De 
Son CoDe ALPhABéTIqUe 
InSCrIT SUr Le PLAn 

ConSULTer Le règLemenT 
eT LeS AnnexeS DU PLU.1 2 3

z  Un registre d'observation à l’Atelier d’urbanisme, 
5 rue du Cloître et dans les mairies annexes.

S’exPrImer 
& éChAnger
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