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Rappel des objectifs de l'association
L'associaton  Atenton  Culture  a  notamment  pour  objet  le  développement,
l'organisaton,  la  promoton  d'actvités  culturelles  et  artstques,  éco-
responsables, citoyennes et solidaires, …
C'est dans ce sens qu'Atenton Culture oriente l'ensemble de ses actvités dont
le  festval  la  “Semaine  de Convivència“  en juillet  en  centre  ville  et  dans  le
quarter de Griffeuille est le temps fort central, mais pas le seul.

2021 : encore une année difficile
Après une année 2020 perturbée par la COVID-19 et un plan vigie-pirate à son
seuil  le  plus  élevé  qui  nous  ont  contraints  d'annuler  ou  reporter  nombre
d'actons en ville, dans le quarter de Griffeuille et le village de Mas-Thibert,
nous pensions pouvoir renouer avec un programme de propositons culturelles
et éco-citoyennes quasi-normal. 
Nous nous faisions une joie d'imaginer fêter comme il se doit les 20 ans de la
Semaine de Convivència en juillet au square Léon Blum et étons prêt à metre
les petts plats dans les grands pour l'occasion et comptons sur le souten des
collectvités pour nous accompagner. 
L'annonce par la Ville d'Arles du coût de mise à dispositon du parking Léon
Blum a suscité notre surprise, notre incompréhension, une certaine colère et
un  sentment  d'injustce.  Au  second  semestre,  le  dialogue  a  été  rétabli
sereinement avec une écoute mutuelle et l'envie de construire.
Les divers sursauts de la pandémie, l'arrivée du passe-sanitaire et des réponses
de la Ville d'Arles arrivant trop tardivement n'ont pas permis la réalisaton de
notre programme inital, à notre plus grand regret.



31 janvier 2021 : Griffeuille : devenir éco-responsable 
épisode 1 : ramassage de déchets

À  la  demande  et  en  partenariat  avec  l'associaton  Arlesia
Obscura, nous avons organisé un après-midi de ramassage
de déchets dans le quarter de Griffeuille.
Cete opératon a été reprise par nombre de structures et de
partenaires du quarter dont le CIQ.
À l'issue de la collecte, un temps d'échange et de pédagogie
a été conduit par les bénévoles de Zéro Déchet Pays d'Arles 

et des Collecteurs de Déchets.
Une quarantaine de personnes partcipent à cete
journée. 24 sacs de déchets ramassés.

avril-juin 2021 : J'adore Convivència
Le  16  mars  2021,  notre  associaton  apprend  que  le  blocage  des  places  de
statonnement du parking Léon Blum pour la tenue du festval Convivència est
sujet à tarifcaton (13 056 €), ce qui est largement hors de moyens de notre
associaton.  La  demande  d'atributon  d'une  subventon  compensatoire  est
refusée.  Nos  courriers  adressés  à  la  Ville  et  nos  demandes  de rendez-vous
restent sans réponse.
Lors de son assemblée générale annuelle où la queston est
débatue,  Atenton  Culture  engage  une  campagne  dont
l'objectf est de montrer à quel point l'évènement et le lieu
où il  se déroule sont chers aux arlésiens afn d'inféchir la
positon de la Ville. Cete campagne déborde rapidement ses
objectfs initaux au travers des très nombreux témoignages
de la populaton sur l'intérêt, la qualité et l'importance de
la manifestaton. 
le 30 juin, 1091 cartes “J'adore Convivència…“ recueillies et 127 signatures en
ligne sont déposées en Mairie avec une nouvelle demande de rendez-vous.
Un mois plus tard, rendez-vous en Mairie : le dialogue est renoué dans le souci
partagé de trouver des solutons satsfaisantes pour tous.



28, 29 et 30 mai 2021 : Convivència  de-cide-là 
De l'art dans l'air à Mas-Thibert

Report du projet de 2020 qui avait été annulé.
En partenariat avec l'associaton Déducima de Mas-Thibert.

EXPOSITION : 3ème éditon de  l'expositon  de  l'art  dans  l'air  à  Mas
Thibert,
MARCHÉ DES ARTISANS CRÉATEURS
ATELIER  DE  PEINTURE  PARTICIPATIVE “À  votre  service !“  par  la
Couverture Verte autour de la 2CV Demoiselle
TABLE RONDE sur l'échange de services avec la collaboraton du centre social
des Tuiles bleues (Mas-Thibert), du SEL de St Rémy de Provence, la SMAC de St-Martn
de Crau et de l'associaton Kikassi Kikassa et en partenariat avec Atenton Culture
CONCERT groupe  PUNTO  Y  APARTE (une  programmaton  Convivència  /
Atenton Culture)

Malheureusement,  une  grande  parte  de  la  manifestaton  n'a  pu  se  dérouler :  avis
défavorable de la sous-préfecture qui craignait un débordement de public pour le concert (à
Mas-Thibert !) mais nous a malgré tout contraints de maintenir la totalité du dispositf de
sécurité et de gardiennage sur un périmètre et une amplitude horaire inutlisées (!)

12 au 17 juillet 2021 : La Semaine de Convivència
7 concerts gratuits de musiques du monde, artstes coups de cœur à

partager :  Les Grandes Bouches,  Jur,  De La Crau,  Letzia Giuntni,
Lavac'h, Las Hermanas Caronni et l'orchestre Sanwar Senhaji,

la scène Déc.ouverte 3 concerts avec les talents d'ici,
la  Tchatche en  direct  sur  Soleil  fm,  rencontre  conviviale  avec  les

artstes du jour à l'issue du concert,
le carrefour des Alternatves et de la Transiton, avec Pays d'Arles

en Transiton et de très nombreux acteurs engagés du territoire :
ateliers  pratques,  stands d'informaton et chaque jour un thème
central et 5 grands débats,

les cartes d'expression J'ai une idée étaient lancées,
événement organisé dans un cadre éco-responsable réaffirmé,
le lieu convivial sous les platanes pour se retrouver, autour de sa

guinguete, du troc-livre, du carré des pitchouns, des jeux de société,
la journée à et avec Grifeuille : ateliers éco-responsables toutes la journée et  concert

en point d'orgue...

Le  festval  a  dû  être  annulé faute  d'avoir  trouvé  un  lieu  de
substtuton approprié (en remplacement  de Léon Blum) et  ce
dans des délais sufsants pour permetre son adaptaton dans un
nouvel espace et son organisaton dans de bonnes conditons.
Un des groupes a été programmé dans le cadre des Suds à Arles.

La journée de Convivència à Grifeuille du 15 juillet a elle aussi
dû  être  annulée :  par  respect  du  deuil  qui  a  profondément
touché les habitants et notre partenaire (le CIQ) suite au décès
d'une fgure du quarter.

annulé

annulé



11 juillet 2021 : Convivència  de-cide-là 
au Mas de Lucas

Avec l'annulaton de la Semaine de Convivència, l'associaton n'a
pas voulu baisser les bras et laisser le silence s'installer : il lui a
paru  important  de  proposer  un  rendez-vous  de  musique,  de
partage  et  de  Convivència au  public  arlésien,  dans  le  cadre
enchanteur du Mas de Lucas.
L'occasion  de  se  retrouver,  de  renouer  avec  l'esprit  de
convivialité,  de  curiosité  culturelle,  d'ouverture  sociale  et
d'engagement  éco-responsable  qui  sont  le  fondement  du  festval  et  de  saluer  la
sincère et fabuleuse solidarité qui s'est organisée autour de son équipe.

2 concerts pour une soirée : 
Nicolas Puig et Denis Péan (membre de Lo'Jo)

Plus de 400 personnes se sont pressées en
cete fn d'après-midi champêtre et familiale
où l'on pouvait aussi apprécier la guinguete
maison,  découvrir  la  sélecton  de  jeux  de
société  proposée  par  Martngale,  acquérir
son kit du festvalier Zéro Déchet ou échanger ses euros en Roues...

24 octobre 2021 : Griffeuille : devenir éco-responsable 
épisode 2 : ramassage de déchets

Le  Comité  d'Intérêt  de  Quarter  de  Griffeuille  et  l'associaton
Atenton  Culture  (Semaine  de  Convivència)  ont  appelé  à  ce
nouveau rendez-vous les habitants de Griffeuille, mais aussi  de
toute la ville, enfants et adultes.
" Plus propre mon quarter" était le mot d'ordre lancé par le CIQ.
Contribuer  à  sensibiliser  la  populaton  à  utliser  les  points  de
collecte existants et à comprendre le pourquoi et le comment du
tri, indispensable.
À  l'issue du ramassage,  un  temps  d'échange convivial  a  dressé  un inventaire  des
déchets collectés et a abordé des solutons simples pour les éviter avec les nouveaux
gestes à adopter. Une trentaine de partcipants de tous âges, venant de Grifeuille et
d'ailleurs ont ramassé et trié quelques 39 kg de déchets.
Avec le souten du Café  Marie Louise,  de Madeleine Augendre,  de l'Addap 13,  de
l'associaton Regards, de la Ville d'Arles et de l'ACCM.



Vie associative
Si la vie de l'associaton Atenton Culture a également été impactée par la crise
sanitaire, de nombreuses réunions ont pu se tenir en présentel quand c'était
possible et par visioconférence.

- L'Assemblée Générale annuelle a pu se tenir à la salle des fêtes le 23 avril  et a été
l'occasion d'échanges riches sur les orientatons de ses actons à venir.
- Le Conseil d'Administraton de 5 membres qui s'est réuni une fois par mois.
- Du fait de l'annulaton du festval, les commissions de préparaton de l'événement n'ont
fonctonné que jusqu'en mars.
- Le groupe de réfexion a pu se rencontrer 3 fois en août, travaillant notamment sur le
programme des conférences et des débats de “Convivència de-ci~de-là“. 
-  Afn  de  maintenir  les  liens  sociaux  entre  ses  adhérents  et  ses  bénévoles,  des
newsletters ont été envoyées régulièrement par mail auprès de quelques 2 000 abonnés.

Après de nombreuses années d'atente, l'associaton s'est vue dotée par la Ville d'Arles d'un
local associatf dans l'ancien collège Mistral où elle a pu organiser ses 20 ans d'archives. Dès
que cela a été possible, il a pris vie pett à pett : réunion, rendez-vous, lieu de travail dédié
fort  appréciable  avec  les  nouvelles  perspectves  qui  se  proflent  pour  l'organisaton  du
festval à Trinquetaille.

De nombreux partenariats
Atenton Culture développe de très nombreux partenariats avec les structures associatves
du  Pays  d'Arles (Pays  d'Arles  en  Transiton,  Regards,  Monnaie  d'A,  l'Odyssete,  Campus
Sauvage,  Cpie,  Convibicy,  Zéro  Déchet  Pays  d'Arles,  Incroyables  Comestbles,  Déducima,
Arles-Linux,  CIQ  de  Griffeuille,  Destnaton  Tiers-Lieu,  Kikassi  Kikassa,  CIA,  Amap  du
Rouinet, ...)
Atenton  Culture  maintent  un  contact  soutenu  et  régulier avec  l'ensemble  de  ces
structures (contacts téléphoniques, échanges d'informatons, partcipaton en visio, présence
aux événements et réunions statutaires des structures...) .

Parc de matériels mutualisés
Pour  le  tenue  de  son  festval,  l'associaton  s'est  dotée  au  fl  des  années  de  nombreux
matériels et équipements qu'elle n'utlise que dix jours dans l'année.
Face à cete sous-utlisaton, elle a mis en place avec l'Amap du Rouinet et Zéro Déchet Pays
d'Arles  un  fond  de  matériels  mutualisés  qui  sont  mis  à  dispositon  des  structures
associatves du territoire soucieuses de limiter l'impact écologique de leurs événements sur
la planète. 
En cete année de transiton où  nombre d'événements  n'ont  pas  encore repris,  peu  de
sollicitatons ont été enregistrées : le matériel a été principalement utlisé par le Tiers-Lieu
de  Trinquetaille  pour  ses  actons  du  mois  de  juillet.  Des  travaux  d'entreten  sont
régulièrement programmés afn de maintenir le parc opératonnel.

Avec cete mutualisaton et forte de son expérience, Atenton Culture souhaite intervenir de
plus en plus en souten et conseil à l'éco-concepton des manifestatons sur le territoire du
Pays d'Arles. Une propositon dans ce sens à destnaton de la Mdva et ses adhérents sera
faite prochainement.


