
Chères Arlésiennes,
                         Chers Arlésiens,

L’année 2020 est terminée, et quelle année !
Elle aura sa place dans les prochains livres d’histoire.  

Je tiens à saluer toutes celles et ceux qui ont tant donné durant cette année.
Nous avons su rester unis face à cette crise sanitaire et avons fait preuve d’une solidarité

exemplaire face à l’épreuve.
Depuis le début de cette crise, différents événements et animations ont dû être annulés, le traditionnel 

repas des aînés a été reporté.
Cette époque de l’année est habituellement celle de la cérémonie des vœux à la population. 

Malheureusement elle n’a pu avoir lieu. Le contact, le lien social, la convivialité nous manquent tellement !
J’ai une forte pensée pour nos commerçants, nos artisans, nos restaurateurs, nos cafetiers et nos hôteliers soumis 

à rude épreuve ; j’ai aussi une pensée toute particulière pour celles et ceux qui nous ont quittés cette année.
A ce jour nous ne savons pas ce que nous réservera 2021 sur les plans sanitaire, économique, social …
mais restons disciplinés, restons optimistes, restons confiants, gardons espoir et croisons les doigts
pour que d’ici quelque temps cette crise ne soit plus qu’un mauvais souvenir.

Que cette nouvelle année soit pour vous et vos proches une année remplie de bonheur, de réussite et de santé.
En mon nom et au nom de mon Conseil Municipal avec lequel nous allons poursuivre notre action avec   

optimisme et détermination, je vous adresse tous mes vœux les plus sincères pour cette nouvelle année.

le Maire
David Planas

 

Janvier 2021



Le chantier est maintenant bien avancé : toiture terminée, 
fenêtres et portes sont installées.
Une partie des réseaux et les plafonds sont posés . 
Nous espérons inaugurer le Palau début Avril.
Ce sont des investissements d’envergure mais nous possédons 
un patrimoine important qu’il convient d’entretenir. 
Notre tourisme en dépend !

La commune a entrepris durant le 
dernier trimestre 2020 la reprise des 
bas-côtés (agulles), le nivelage par 
lamier ainsi que le débroussaillage 
des talus sur l’ensemble des routes 
communales. 
Cet entretien n’avait pas été fait depuis 
de nombreuses années en raison du 
manque de matériel en interne. 
Suite à la tempête GLORIA et aux 
gros dégâts occasionnés sur la voirie, 
il a été décidé par la nouvelle équipe 
municipale de faire appel à une 
entreprise locale qui était en capacité 
d’intervenir rapidement.
La route du Ventous a été la première 
concernée avec la remise en place de 

caniveaux qui avaient disparu avec le 
temps et les ruissellements, le passage 
de lame afin d’égaliser la partie 
centrale et le rebouchage des trous et 
le débroussaillage des bas-cotés.
Ont suivi les routes du Riuferrer, du 
Bonabosc, de Can Valent, de Santa 
Creu et enfin de Cougoulère.
Un entretien annuel a été contractualisé 
pour les prochaines années pour une 
meilleure efficacité et pour répondre 
aux attentes des riverains . 
Le revêtement (le goudron) sera à son 
tour prévu en 2021 sur les portions qui 
sont le plus dégradées.

le Palaule Palau

Les RoutesLes Routes

le Moule Moulliin des n des ArArtsts

TRAVAUX

La toiture du premier bâtiment 
(ancienne boutique) sera terminée 
début Février et la partie salle 
des machines, 
p r e m i è r e 
q u i n z a i n e 
de Mars. La 
r é n o v a t i o n 
des boiseries, 
l’électricité, la 
plomberie et les 
réseaux seront 
terminés fin Mars. 
Le Moulin des 
Arts (première 
tranche) sera 
donc opérationnel 
début Avril.

Nos artistes et artisans pourront 
ainsi réintégrer leurs locaux pour le 
lancement de la saison 2021.

MAISONde Santéde Santé
Le Docteur  DRIGUEZ a cessé son activité 
le 15 décembre, afin de profiter d’une retraite 
bien méritée.
Nous avons pu accueillir son remplaçant, le 
Docteur Julien LEGENDRE qui a aussitôt 
pris ses fonctions.
Il pourra bientôt s’installer dans les locaux 
de la  nouvelle maison de santé. Il s’agit 
d’un chantier intercommunal qui progresse 
bien. Le chantier devrait se terminer fin juin. 
Cette structure en regroupant l’ensemble du 
corps médical et autres professions de santé, 
permettra de faciliter l’accès aux soins, ce qui 
fait partie de nos priorités pour les Arlésiens.

COVID-19
Dès que les directives concernant la 

vaccination nous seront 
communiquées vous en serez 
informés.



Malgré les restrictions sanitaires qui 
nous ont empêchés d’organiser les 
manifestations 
h a b i t u e l l e s , 
nous avons tenu 
à maintenir 
la tombola. 
Avec l’aide 
des commerçants et artisans, des 
associations et des élus qui ont 
accepté de mettre en vente les 
tickets, nous avons pu récolter 

2 017€ au profit du Téléthon.
33 lots, tous offerts par les 
associations, les élus et des 

particuliers, ont 
été gagnés.
Des  « mains
innocentes » ont 
procédé au tirage 
le 22 décembre ! 

Tous les gagnants ont été avertis le 
jour même.
Merci à tous pour votre implication 
et votre générosité.

La première tranche de rénovation du Baills Barjau, 
cette année, devrait être l’occasion de repenser les 
abords de cet axe important . 
Vous êtes tous invités à nous faire part de vos idées 
qui pourront nous être transmises via vos référents 
de quartier ; elles seront discutées lors de réunions 
publiques qui seront organisées à la fin du premier 
semestre. 

Les mesures sanitaires ne nous permettent pas de nous 
réunir mais n’hésitez pas à vous adresser à vos référents de 
quartiers pour leur faire part de vos remarques.

RÉFÉRENTSde Quartiersde Quartiers

TÉLÉTHON

Une permanence des agents 
des impôts aura lieu les :
19 et 26 Janvier de 14h à 16h30
à la MASA rue Barri d’Amont.

PERMANENCE

RÉNOVATIONdu Baills Barjaudu Baills Barjau



Une page « Facebook » de la mairie d’Arles a été créée . 
N’hésitez pas à la consulter : 
www.facebook.com/mairiearlessurtech

Bulletin Municipal : Si vous souhaitez le recevoir par mail, 
veuillez-vous inscrire sur : Bulletin @arles-sur-tech.fr

Rappel tri sélectif : Les cartons ne doivent pas être jetés dans 
les poubelles « alimentaires ».
Des bacs spécialisés sont prévus à cet effet.

La Poste : 
Horaires : lundi - mardi - mercredi de 9h00 à 12h00
Jeudi et Vendredi 

de 9h00 à 12h00  - 14h00 à 16h00

Une activité équestre a vu le jour au Centre de Pleine Nature 
Sud Canigó .
Amandine Aineto propose des randonnées 
à cheval .
( Pour la contacter : 06 85 78 61 75 ).
La commune a mis à disposition les 
terrains en bord du Tech ; 
les chevaux ont
« accepté » de 
les nettoyer…

EN  BREF . . .

Mi-décembre des
sapins ont égayé notre 
commune ; le choix 
s’est porté sur l’espèce 
Nordmann. La filière 
courte a été privilégiée en 
s’approvisionnant auprès 
de notre fleuriste.

Nous remercions les 
agents du service 
technique, les résidents 
de l’EHPAD et les 
animatrices, ainsi que 
les enfants de la garderie 
aidés par Nanou. Ils 
ont « givré » les sapins, 
confectionné les paquets 
et décoré ces symboles 
des fêtes de Noël. 

DES SAPINSPour NoëlPour Noël

EPISODENeigeuxNeigeux
Le 9 janvier, Arles s’est réveillée sous un 
beau manteau blanc ; un épisode neigeux 
qui a duré tout le week-end.
Heureusement, les élus avaient anticipé et 
organisé les travaux de déneigement.
Devant l’urgence, nous avons dû privilégier 
les secteurs en « côtes ».
Grâce aux entreprises Costa, Corominas, 
Gammelin et Saus, tous les écarts ont pu 
être déneigés. 

Un grand Merci à eux.
Les communes de 
Montbolo et Corsavy 
nous ont aussi apporté 
leur concours.
Les employés 
municipaux qui s’étaient 
portés volontaires ainsi 
que des élus ont manié 
la pelle dans le village !
Un grand merci à tous pour cette solidarité.

Malgré 
les précédentes 

remarques, nous 
constatons de plus en plus de 

déjections canines
dans nos rues.

Il en va du bien-être de tous de 
maintenir la ville propre. Cette 

incivilité est passible d’une 
amende.

Prenons soin les uns 
des autres 


