
1

LE MOUSTIQUE
PE T I T j O U r n a L d U r a b L E E T S y M PaT h I Q U E

   d E Ma S-Th I b E r T

 N°11
      Mars 2015

EDITO
Il y a des mots qui font peur, ou qui sont 
parfois utilisés à tort et à travers: le mot  ci-
toyenneté en est un !
Mais de quelle citoyenneté parle-t-on ?
Nous sommes tous des citoyens, habitants 
notre village de Mas Thibert, avec des droits 
et des devoirs. Et quand les citoyens  s’in-
vestissent et travaillent ensemble cela se 
voit. 
Vous l’avez montré au cours des mois qui 
viennent de s’écouler, par votre participa-
tion au nouveauconseil de village, aux com-

-missions, par la mobilisation des parents 
d’élèves et des enseignants, soutenus par 
les associations pour garder l’école en REP.
Et ça a marché ! Comme quoi l’union fait la 
force. 
Nous avons encore des progrés à faire que 
ça soit individuellement ou collectivement 
mais Il y a une dynamique qui se réveille, 
sachons en profiter pour réussir nos initia-
tives et faire de Mas Thibert en 2015, un vil-
lage où il fera encore mieux vivre ensemble.
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Je suis arrivée à la mairie annexe en avril 1993 
pour un remplacement, et j’ai été recrutée en 
septembre 1994 lors du départ à la retraite 
d’Ida MASINI. C’est elle qui m’a formée sur la 
partie administrative liée au service public et 
Monsieur Pierre ALTERO pour la partie tech-
nique.
J’ai connu l’évolution du métier de secréta-
riat, j’ai commencé avec la machine à écrire 
et le minitel, puis il a fallu informatiser le 
bureau et maintenant nous sommes direc-
tement connectées sur l’état civil central! Ce 
changement d’outils nous a facilité énormé-
ment le travail surtout pour les actes d’état 
civil.

En quoi consiste votre travail ?
Il y a plusieurs  facettes dans  ce poste, d’une 
part assurer la gestion administrative  de la mai-
rie annexe en relation avec le responsable cen-
tral, être le relais des services centraux et d’autre 
part  accueillir les habitants et répondre à leurs 
demandes. 
Localement, il faut assurer le secrétariat ré-
pondre au téléphone, accueillir le public, veiller à 
l’approvisionnement des consommables pour la 
mairie, des équipements de travail, planifier l’oc-
cupation des salles,  gérer les congés du per-
sonnel, prévoir l’organisation du travail, relayer 
les informations  de la mairie,...
Il y a aussi l’organisation des élections, la gestion 
du secrétariat de l’élu.
La grosse différence entre le travail à la mai-
rie d’Arles et le travail en mairie annexe c’est 
la polyvalence dont on a besoin au quotidien. 
A Arles  il y a de nombreux services  spéciali-
sés, ici on est  à la fois l’urbanisme, l’état civil, 
le service scolaire, le service des élections, la 
voirie, l’office du tourisme, la SEA, ou même la 
sous-préfecture pour les cartes d’identité ou les 
cartes grises....
On assure aussi le relais entre les infirmières et le 
laboratoire d’analyses médicales.

Quelles qualités faut-il avoir pour assurer ce 
poste ?
Pour occuper ce poste il faut être organisé pour  
pouvoir passer d’un sujet à un autre, sans rien 
oublier.
Il faut aussi être curieux, pour aller chercher les 
renseignements  et que les gens puissent sortir 
du bureau avec une réponse.
J’ai eu la chance de connaître le village et de 
parler arabe ce qui m’a servi surtout au début 
avec les anciens. 
Ici c’est un peu une agence de renseigne-
ments, on nous demande d’avoir réponse à 
tout: 
Je n’ai pas l’eau, je n’ai pas l’électricité, où peut-
on louer une voiture ? 
On m’a même demandé comment sortir un ca-
mion embourbé ?
C’est le premier bureau où l’on entre quand 
on arrive à Mas Thibert, les personnes qui 
cherchent à s’installer dans le village passent 
souvent ici avant d’acheter!
Qu’aimez-vous particulièrement dans ce 
métier ?
La polyvalence des taches,  ici on ne s’ennuie 
pas !
Service public, qu’est-ce que cela veut dire 
pour vous ? 
C’est répondre aux besoins (en particulier de la 
population) avec neutralité.

Formation initiale: 
BAC G (secrétariat) + une spécialisation de 
technicien bureautique

MON MÉTIER
BARKA RAFAÏ BOUALAM, ADJOINTE ADMINISTRATIVE 
A LA MAIRIE ANNEXE - MAS THIBERT
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Est-ce que c’est une obligation 
pour une ville de mettre en place ces 
Conseils de Village (ou de quartier) ?
I l  n ’y a pas d’obl igat ion part icul ière 
c ’est  une volonté municipale,  une 
volonté pol i t ique.
Les Consei ls de Vi l lage ont été créés 
sur Ar les en 1996 par Michel  Vauzel le 
et  à l ’époque, les part ic ipants étaient 
nommés par la v i l le ;  I l  y  a un Consei l 
de Vi l lage dans chaque hameau 
d’Ar les.

A quoi sert un Conseil  de Vil lage ?
I l  sert  à favor iser la part ic ipat ion de la 
populat ion à la v ie municipale.
-  Faire le l ien entre la Mair ie et  la 
populat ion du vi l lage.
-  Être à l ’écoute des habitants et 
t ransmettre leurs besoins,  leurs idées 
et  suggest ions à la Mair ie.
-  Susci ter  la concertat ion entre les 
habitants et  la municipal i té.
-  Aider par des proposi t ions à amél io-
rer la qual i té de vie.

Comment participer à un Conseil  de 
Vil lage ?
En al lant  à la Mair ie pour connaî t re la 
marche à suivre et  fa i re une demande 
de part ic ipat ion,  le Consei l  de Vi l lage 
val idera la part ic ipat ion.

Comment devient-on président d’un 
Conseil  de Vil lage ?
Jusqu’à présent,  c ’étai t  l ’é lu du vi l -
lage qui  étai t  président du Consei l 
de Vi l lage, le Maire m’a proposé 
d’être président et  j ’a i  accepté d’être 
candidat à condit ion que ce soi t  les 
membres du Consei l  ( les habitants) 
qui  m’él isent,  ce qui  a été le cas. J ’a i 
été élu en décembre 2014.

Combien y a-t- i l  de Conseils de Vil-
lage dans l ’année ?
On essaye d’en faire 4 par an

Combien d’habitants y participent ? 
70 habitants y part ic ipent.

Comment sont-i ls préparés ?
Pour préparer au mieux ces Consei ls 
de Vi l lage, on a mis en place              
t ro is commissions :
-  Animat ion et  Vie du vi l lage.
-  Travaux et  c i rculat ion.
-  Développement des act iv i tés écono-
miques.
Ces commissions sont composées des 
habitants qui  ne sont pas forcément 
membres du Consei l  de Vi l lage. El les 
sont ouvertes à tous.
El les permettent de structurer ce 
qui  va être di t  au Consei l  de Vi l lage, 
ces commissions se sont déjà réu-
nies t ro is fo is,  ensui te leur t ravai l  a 
pu remonter en Mair ie sous forme 
de di f férentes proposi t ions.  Ce qui  a 
permis à la Mair ie de faire venir  des 
techniciens et  des élus concernés au 
consei l  de vi l lage de décembre 2014 
pour t ra i ter  des quest ions évoquées 
lors des commissions.

En conclusion, on peut consta-
ter que ce système a amélioré la 
communication entre la Mairie et 
les habitants.  Certaines demandes 
faites lors du Conseil  de Vil lage ont 
été réalisées immédiatement.
Bel exemple de DÉMOCRATIE PAR -
TICIPATIVE où les proposit ions 
viennent aussi des citoyens.

le Conseil  de Vi l lage et les commissions 
Questions posées à Jean-Laurent Lucchesi

DOSSIER
CITOYENNETE



4

Le 15 décembre 2014, les repré -
sentants des parents d’é lèves 
apprennent la sor t ie du groupe 
scola i re du réseau d’éducat ion 
pr ior i ta i re (REP),  ce qui  r isque d’im-
pl iquer la suppress ion d’une c lasse, 
la d ispar i t ion des accompagnements 
pour les enfants en di f f icu l té,  la 
per te de subvent ions indispensables 
au bon fonct ionnement de l ’école.

Mas Thiber t  bénéf ic ia i t  depuis près 
de 20 ans de la ZEP (zone d’édu -
cat ion pr ior i ta i re),  un disposi t i f  qui 
permet ta i t  aux populat ions les p lus 
défavor isées de bénéf ic ie r  de moyens 
éducat i fs .  ( taux é levé de chômage à 
23,8 %, 22,2 % d’é lèves en retard à 
l ’entrée en 6ème, 85% de catégor ies 
socio-profess ionne l les défavor isées, 
75% d’enfants bours ie rs à l ’entrée en 
6ème, des fami l les monoparenta les, 
un v i l lage en mi l ieu rura l  iso lé)

Le lendemain,  une journée de 
b locus est donc organisée devant 
l ’école.  L’inspecteur de l ’académie 
Mr Tourv ie l le,  venu ce jour là à la 
rencontre des parents,  expl ique que 
les subvent ions seront maintenues 
pour t ro is ans dans le cadre d’une 
convent ion académique !  Et  après ?
Une réunion publ ique est v i te orga-
nisée au v i l lage, une dynamique 
commence pour sauver l ’école autour 
des ense ignantes,  la secréta i re de 
l ’école,  les parents,  les v i l lageois , 
les é lus locaux, le conse i l  de v i l lage.
Cer ta ines écoles ont réuss i  à obteni r 
une dérogat ion, pourquoi  pas nous?
Le 17 décembre, une dé légat ion syn-
dica le est reçue au min istère à Par is , 
parmi e l le,  la d i rectr ice Mme Carce-
lès-Madele ine est a l lée en personne 

défendre son école.
Parents et  ense ignants  sont a l lés 
ensembles mani fester devant le DA-
SEN à Marse i l le ou i ls  ont été reçus 
par Mr Lasa l le. 
La di rectr ice a ensui te été reçue à la 
Préfecture de Marse i l le,  c’est à ce 
moment- là que les parents d’é lèves 
comprennent qu’i l  faut se fa i re 
entendre,  et  décident de b loquer 
l ’école,  cet te fo is le b locus dure 
une semaine.
Pendant ce temps, le combat et  la 
so l idar i té cont inue; tous les jours, 
p lus ieurs mamans se réunissent .
Pour se bat t re i l  a fa l lu recue i l l i r  p lus 
de 400 s ignatures,  rencontrer les 
inst i tut ions et chercher du sout ien 
pour const i tuer un doss ier en béton 
(A r les :  Mr Schiavet t i ,  Sa int  Mar t in de 
Crau :  Mr Vulp ian, Conse i l  régiona l 
PACA :  Mr Vauze l le).
Puis une nouve l le mani festat ion 
s’organise avec p lus ieurs écoles 
concernées devant le rectorat d’A ix 
en Provence, avec la présence des-
médias qui  ont su iv i  de près l ’af fa i re, 
tout n’est pas perdu... 
Là auss i  parents et  ense ignants ont 
été reçus, sans obteni r  de réponses 
mais l ’école de Mas Thiber t  a été 
ident i f iée comme « école sens ib le » 
par les inst i tut ions.

                     ELAN DE SOLIDARITÉ POUR      MAINTENIR L’ÉCOLE EN R.E.PDOSSIER
CITOYENNETE
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Un doss ier a été const i tué,  puis t ransmis au recteur,  au 
DASEN et au min istère.
D’autre par t ,  un cour r ie r  a été envoyé par le «col lect i f 
des associat ions et les acteurs du te r r i to i re de Mas 
Thiber t  au Préfet de la région Mr Cadot,  au recteur de 
l ’Académie A ix-Marse i l le,  une v ingta ine d’associat ions 
ont s igné ce cour r ie r.
Le 5 févr ie r  la nouve l le tombe, l ’école reste en REP, 
toutes ces démarches ont permis d’at t i re r  l ’at tent ion de 
Mme la Min ist re de l ’éducat ion, Mme Val laud-Belkacem. 
Une bel le v ic toi re due à un for t é lan de sol idar i té 
formé autour de l ’école,  à des représentants des 
parents d’é lève à la hauteur,  à des parents ,  des 
enseignants et des v i l lageois vra iment concernés 
par cet te s i tuat ion qui aura i t  pu êt re malheureuse 
pour l ’école et donc pour le v i l lage.

                     ELAN DE SOLIDARITÉ POUR      MAINTENIR L’ÉCOLE EN R.E.P

Le Mistral tempête dehors mais à l’intérieur 
de la salle du club Deveye les discussions 
vont bon train : l’objectif de cette réunion est 
de renouveler le bureau en ce début d’année.
Ida, qui vient d’être récompensée de son 
dévouement au sein du club par la médaille 
de la ville veut lever le pied. Ses fonctions 
de secrétaire municipale l’ont emmenée à  
œuvrer pour l’association dés les années 
1978 puis en 2007 elle prendra la succession 
d’Henriette. Tous les adhérents présents (ils 
sont 38 en tout) sont d’accord : il faut rajeunir 
le bureau.
Toutefois Jackie, qui est pressentie pour 
prendre la relève, fait remarquer que tous ont 
besoin de l’expérience des plus anciens.

BIENVENUE AU CLUB DEVEYE!!! Jackie qui, pour des raisons professionnelles, 
s’était éloignée du village est revenue habiter 
la maison de sa tante. Encore en activité, mais 
ayant un peu de temps libre, elle souhaite re-
lancer la dynamique du club.
D’ailleurs, N. Koukas, adjoint au maire, et en 
charge de CCASS propose que soit signé une 
convention qui permettrait d’apporter un ren-
fort de moyens (transport pour des sorties par 
exemple).
Le club qui bénéficie déjà du soutien de l’En-
traide du conseil Général organise des lotos 
et des repas afin de réunir les séniors de Mas 
Thibert.
Les lundis et les jeudis, certains viennent aussi 
pour jouer aux cartes.
Toutes ses bonnes volontés décident donc une 
dizaine d’adhérents à entrer au conseil d’admi-
nistration.
Dans la lancée, le bureau est élu : 
il comprend donc Jackie, Paule (ex Istréenne) 
installée sur le village depuis trois ans et Char-
lette que l’on ne présente plus.
Le pétillant trio bouillonne d’idées pour attirer 
de nouveaux adhérents : un atelier mémoire 
où les plus anciens conteraient leur jeunesse, 
le réaménagement de la salle, concours de 
boules, gym douce, activité marche grâce aux 
nouvelles pistes....
Qu’on se le dise les séniors de Mas Thibert 
ne vont pas rester faire la sieste dans leurs 
charentaises….



6

Après un bel  été,  de jo l ies récoltes,  des moments 
conviv iaux et la v is i te de nombreux lapins,  notre 
jardin a subi  les assauts de l ’h iver. 
De la neige pour commencer,  puis de grosses pluies 
qui  ont t ransformé certaines parcel les en plans 
d’eau et enf in de gros 
coups de vent qui  ont 
eu raison de la toi ture 
de notre cabane et de 
quelques coupe-vent.  

Sommes-nous découragés, bien sûr que non !!!

Nous avons retroussé nos manches ensemble,  posé 
autour du jardin du gr i l lage à poules pour invi ter  nos 
amis les lapins à al ler  se restaurer a i l leurs.  Mis des 
canisses qui  nous protégeront du vent en attendant 
que la haie que nous venons de planter fasse son of-
f ice.  Et notre cabane va bientôt se refaire une beauté 
avec un nouveau toi t .
 

Cette année, grâce au GRAB d’Avignon (Groupe de Recherche en Agr iculture 
Biologique),  nous al lons semer une sélect ion de graines de légumes anciens 
sur nos parcel les indiv iduel les et  sur la parcel le col lect ive af in d’étudier et  de 
découvr i r  des var iétés de tomates,  poivrons et aubergines oubl iés. 
Nous al lons aussi  planter des arbres frui t iers et  nous avons commencé nos 
semis pour la saison à venir.

E T  P U I S  …
Notre jardin,  devient un exemple….
Après quelques mois d’existence Le jardin 
«l ’Oasis»,  c i té en référence par le conservatoire 
du l i t toral ,  reçoit  des représentants de Port  la 
Nouvel le qui  envisagent de créer eux aussi  un 
jardin partagé.

Et le vendredi  13 mars,  nous avons accuei l l i  un groupe de 
25 étudiants al lemands désireux de connaître notre asso-
ciat ion et après une vis i te de notre jardin et  des Marais du 
Vigueirat ,  nous avons ensemble partagé joyeusement un 
pique-nique.

Q U O I  D E  N E U F  A U  J A R D I N  L ’ O A S I S  ?
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ZOOM SUR UNE DATE DE L’AGENDA l
le 15 mai Mas Thibert sera en fête

A midi ,  la mair ie d’Arles 
et les Amis des Marais 
du Vigueirat organisent 
dans le centre du village, 
l’inauguration de la nou-
velle piste cyclable qui 
traverse le vi l lage pour 
rejoindre l ’accuei l  des 
Marais du Vigueirat.

Plus ieurs départs en vé lo 
sont proposés le mat in au 
départ  du Pont Van Gogh 
à 9h30 avec l ’associat ion 
Convib icy,  à 9h de Port  St 
Louis et  à 10h30 du par-
k ing des Mara is du V iguei-
rat  pour re jo indre Mas-
Thibert  et  t r inquer tous 
ensemble !

La journée se poursuivra 
avec des balades gra-
tu i tes en vé lo sur réser-
vat ion :Découverte de la 
Berger ie de la Favoui l lane 
accompagnée par l ’AF3V, 

départ  14h de la mair ie 
annexe sur inscr ipt ion au 
04 90 56 58 70

Vis i te exclus ive en vé lo de 
la réserve des Mara is ac-
compagnée par «  P lanète 
lo is i rs »  et  la  «  Couverture 
Verte » qui  proposera des 
ate l iers de peinture le long 
du parcours.  Quelques vé-
los seront à votre d isposi-
t ion sur le s i te s i  besoin.
Inscr ipt ion:  04 90 98 77 45

Des v is i tes à p ieds ou en 
calèche seront proposées 
aux Mara is du V iguei rat 
tout au long de la journée. 
Informat ions et  inscr ip-
t ion au 04 90 98 70 91

Et pour f in i r  la  journée 
en beauté,  le  Fest iva l  de 
la Camargue et  du Del ta 
s’ inv i te à Mas-Thibert .

A part i r  de 18h la fête 
cont inue dans le centre 
du v i l lage avec un match 
de foot organisé par «  P la-
nète lo is i r  » ,  un spectacle 
de danse h ip-hop présen-
té par les jeunes du v i l lage 
et  l ’associat ion « musique 
et  danse ».

Les Associat ions de Mas-
Thibert  se réuni ront pour 
proposer aussi  des ani-
mat ions,  des jeux et  un re-
pas.  Les « Suds à Ar les » 
proposeront un concert 
de Blues sur le thème 
du Del ta du Miss iss ippi , 
en l ien avec leur 20 éme 
anniversa i re qu’ i ls  cé lé-
breront en ju i l le t  prochain.
Réservat ion repas :  Comité 
des Fêtes 06 61 88 46 19

En espérant vous ac-
cuei l l i r  nombreux pour 
fêter ensemble la f in de 

E T  A U S S I …
… au cours de l ’année 2014 et début 2015, sur 6 parcel les,  nous avons eu la 
jo ie d’accuei l l i r  de nouveaux jardiniers.  I ls  se sont jo ints à nous pour se lancer 
dans l ’aventure du jardinage bio et  respectueux de l ’environnement. 
Si vous aussi  vous êtes tenté,  n’hésitez pas à venir  nous rencontrer,  au jardin 
(nos amis les jardiniers se feront un plais i r  de vous fa i re v is i ter  l ’Oasis et  de 
répondre à toutes vos quest ions)  ou à la journée des producteurs aux Marais 
du Vigueirat ,  le dimanche 12 avr i l  prochain.  Vous pouvez aussi  nous retrouver, 
le samedi 13 ju in pour l ’évènement « rendez-vous au jardin au naturel  »  orga-
nisé par le CPIE.

M A I S  E N C O R E …
… Sur notre parcel le col lect ive,  nous al lons renouveler notre plantat ion de 
pommes de terre et  en vue de notre prochaine fête au jardin,  sur le thème du 
Mexique, nous al lons planter une MILPA (associat ion de 3 plantes amies :  le 
maïs,  qui  sera le tuteur du har icot,  qui  lu i-même fournira de l ’azote au maïs et 
des courges qui  grâce à leurs larges feui l les feront de l ’ombre et l imitera ainsi 
les arrosages).

Cette MILPA nous permettra,  le 26 septembre prochain,   jour de la fête de 
l ’OASIS, de vous proposer un chi l i  con carne. Et bien d’autres surpr ises
         A  S U I V R E
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 L’HISTOIRE DE FERNAND

«Les Marais du Vigueirat vus par un Vieux Mas-Thibertais»

Les Mara is du V igue i rat,  c’est  le  domaine de l ’Étourneau et  de L iguagnau. 
C’est  cet te vaste zone de mi l le  deux cents hectares qu i  est  protégée par 
le Conser vato i re du l i t tora l,  et  qu i  sera de p lus en p lus v is i tée,  à l ’ave-
n i r,  grâce au déve loppement du tour isme européen dans notre rég ion.
Les Mara is du V igue i rat,  c’est  le  paysage camargua is,  c’est  la  même faune 
et  la  même f lore que l ’on peut obser ver en basse Camargue. Et  nous, 
nous a imons la Camargue, ce l le  qu i  est  habi tée par les manadiers,  là  ou 
v ivent les taureaux sauvages et  les chevaux en l iber té.  Nous a imons ces 
grandes rose l iè res,  à per te de vue, ces grands roseaux ba layés par le 
mistra l  l ’h iver,  ce la nous rend romant ique. Ça nous fa i t  penser à « la bête 
du Vaccarès » de Joseph d’Arbaud, à Fo lco de Baronce l l i .  Nous a imons 
auss i  ces grandes sansoui res ou nous a l l ions pêcher les sangsues, et 
ces te r res humides p le ines de joncs et  de sa l icornes.  Les sa l icornes que 
nous appe lons nous, en Provença l,  les « enganes ».  I l  y  auss i  ces immen-
s i tés couver tes de sa lade l le,  cet te pet i te f leur  b leue,  qu i  est  l ’emblème 
de la Camargue, et  qu i  pousse que sur de la te r re sa lée,  sous notre so le i l 
de Provence, au mois de septembre,  ces f leurs b leues sont magni f iques.
Les Mara is du V igue i rat,  c’est  auss i  ces grands rassemblements d’o i-
seaux migrateurs,  de toutes espèces, de toutes or ig ines.  On ne sa i t  pas 
trop d’où e l les v iennent,  on ne sa i t  pas trop où i ls  vont.  Ce la peut fa i re 
rêver ou vagabonder l ’imaginat ion.  On y rencontre auss i  des gard ians 
avec leur t r ident sur leurs va i l lantes montures,  mais on peut y admirer 
sur tout,  ces chevaux b lancs,  ces taureaux no i rs,  et  ces f lamands roses.
Vo i là c’est  ça l ’Amour et  le  respect de cet env i ronnement mys-
tér ieux,  que nous a imons et  que nous vou lons fa i re par tager.

De la par t  d’un v ieux MasThiber ta is,  venez v is i te r  les Mara is du V igue i-
rat,  vous ne regret te rez-pas !  »

       Fernand Meff re


