
L a nouvelle est tombée le
20 novembre dernier, lors
du congrès de l’Associa-

tion des maires de France. Ce
jour-là, 500 premières com-
munes ont reçu le label "Terre
de Jeux". Une marque inédite
pour accompagner le ren-
dez-vous olympique de 2024 à
Paris, mais également dans de
nombreux sites hôtes, dont
Marseille. Ce label permet d’im-
pliquer toutes les collectivités
dans cette aventure que la
France n’avait plus goûtée de-
puis… un siècle ! C’est dire l’at-
tente autour de l’événement.

Dans le Pays d’Arles, quatre
communes sont déjà devenues
"Terre de Jeux" avec Arles,
Saint-Martin-de-Crau, Barben-
tane et Cabannes. Ces villes de-
vraient être rejointes par
d’autres collectivités du terri-
toire, plus de 1000 candida-
tures ayant été reçues par le Co-
m i t é d ’ o r g a n i s a t i o n P a -
ris-2024. "C’est top, ça se passe
très bien, se réjouit-on du côté

de Paris-2024. Ce n’est pas
évident de se projeter. Les Jeux,
ce n’est que dans quatre ans et
demi. Les élus ont également
d’autres priorités avec les élec-
tions municipales en mars.
Mais ils ont bien répondu pré-
sent". Depuis novembre, le
nombre de villes labellisées
s’est étoffé. Au total, 740 com-
munes et quatre régions sont
"Terres de Jeux". D’autres de-
vraient suivre dans les pro-
chains mois, le comité d’organi-
sation procédant par vague de

labellisations.
La marque olympique étant

protégée, ce nom permet aux
communes engagées de com-
muniquer autour de l’événe-
ment olympique par le biais
d’affiches, de rencontres spor-
tives et de bien d’autres ren-
dez-vous pour préparer la po-
pulation aux JO. Mais "Terre
des Jeux" n’est pas une simple
marque, un logo que chaque
ville inscrit dans ses courriers
officiels. Ce label réclame une
forte implication de la part des

collectivités. Lors de la journée
olympique du 23 juin par
exemple, elles peuvent organi-
ser des événements avec les ha-
bitants ou des rencontres avec
des athlètes locaux. Durant les
Jeux de Tokyo en août pro-
chain, des retransmissions pu-
bliques ou des épreuves spor-
tives peuvent être envisagées.
"C’est un label très ouvert, rap-
pelle le comité d’organisation.
Chacun contribue selon ses
moyens. Par exemple, un vil-
lage peut proposer une petite

course ou un maire peut asso-
cier ce label à ses vœux. Il existe
plein de façons de se mobiliser".
L’idée étant de faire monter la
température jusqu’en 2024 et
de créer une émulation autour
de l’événement.

Les communes labellisées
sont également attendues sur
la valorisation du sport à tra-
vers le bénévolat, la promotion
de leurs pratiques, la décou-
verte des sports paralympiques
auprès des scolaires et la parti-
cipation à divers challenges

imaginés par Paris-2024 liés à
l ’environnement, la jeu-
nesse, etc. "On aimerait profi-
ter des Jeux pour faire bouger
les Français", lance-t-on du cô-
té du comité d’organisation.
Enfin, les communes "Terre de
Jeux" bénéficient d’accès exclu-
sifs aux informations et aux évé-
nements autour des Jeux à
l’aide d’un groupe Facebook
fermé. Un moyen de vivre au
plus près l’événement du siècle
pour le sport en France.

Nicolas BARBAROUX

Quatre villes du Pays d’Arles
à l’heure olympique
JOPARIS 2024Arles, Saint-Martin-de-Crau, Barbentane et Cabannes labellisées "Terre de Jeux"

Lamédiathèque fermée
jusqu’au2 janvier. Pendant
la période des fêtes la média-
thèque ferme ses portes du
24décembre au 1er janvier. Ré-
ouverture au public le jeudi
2 janvier 2020.

Lemarchéavancéà
aujourd’hui. Le marché du
mercredi sera exceptionnelle-
ment avancé à aujourd’hui, mar-
di 31 décembre, aux mêmes ho-
raires et même emplacement.
Les automobilistes qui ont l’ha-
bitude de stationner sur le bou-
levard Émile-Combes et la
place Lamartine doivent bien
veiller à retirer leur véhicule.

ACTA, SOCIÉTÉDESPECTACLESETD’ANIMATIONSHISTORIQUES

Préparer les olympiades par le prisme des jeux historiques

1394
C’est le nombre
d’étudiants à Arles
pour l’année
universitaire
2019-2020, toutes
formations confondues.
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Rédaction. 0 0490183000
arles@laprovence-presse.fr

LES URGENCES
Médecin. 15.
Pharmacie. La nuit, s’adresser au
commissariat.
Commissariat. 0490184500.
Pompiers. 18.
Gendarmerie. 0490525060.
Hôpital. 0490492929.
Urgences. 0490492922.
Cabinets dentaires.
0 892 566 766 (0,34 ¤ /min).

LES SERVICES
Mairie. 0490493636.
ACCM Eaux. Eau et Assainisse-
ment 0490995214. Urgence dé-
pannage : 00490995089.
GDF. 0810 893900.
EDF. 09 726 750 13.
DDT. 04 91 284040.

LES TRANSPORTS
SNCF. 36 35
Envia. 04 90 54 86 16.
Taxis. 0490969003 (Arles taxi
radio),
0490522222 (Arles Taxi Service).
Taco and Co. Service de transport
écologique 0650296000.
Aéroport Nîmes. 0466704949.
Info collecte. 04 84 76 94 00

LES PISCINES
Tournesol. Fermée.
Trébon. Fermée.

"Ensemble, nous avons
aussi traversé des
épreuves comme les
inondations de 2003, la
crise financière
de 2008, la fermeture
de nos usines…mais
nous avons développé
de nouveaux atouts. La
connaissance, la
culture, le patrimoine
architectural sont
devenus le moteur de
l’économie et de
l’emploi." HERVÉ SCHIAVETTI,
POURSES DERNIERSVŒUX EN TANT

QUEMAIREAUX ARLÉSIENS

La société Acta ne cesse de faire des ponts entre le
passé et le présent, avec le sport comme principal vec-
teur. L’entreprise basée de l’autre côté du Rhône
rayonne dans les lieux patrimoniaux d’Arles, au parc
historique de Beaucaire, présente ses spectacles en
Suisse, en Belgique et en France, travaille à monter
des expositions et œuvre annuellement auprès de 300
collèges par an mais aussi auprès d’archéologues, mu-
sées et médias. L’objectif de l’entreprise gardoise est
de faire revivre par l’expérimentation les pratiques de
duels du monde médiéval et antique, le média
"sport" devenant un moyen pour découvrir l’histoire
autrement.

"Ce qui est essentiel, ce sont les choses qui resteront
après", nous confiait cet été Brice Lopez, dirigeant
d’Acta, à l’heure de livrer un dernier combat tout à
fait symbolique dans l’amphithéâtre d’Arles. À 50 ans,
le cofondateur d’Acta mettait fin à la compétition
mais pas à son investissement, laissant place à une
nouvelle génération de combattants et de médiateurs
culturels dans l’arène. Et c’est à une autre tâche qu’il
s’est à présent attelé, avec en ligne de mire les JO
2024.

Depuis 1994, Brice Lopez travaille à retrouver les
gestes athlétiques des sports de combats antiques.
En 2010, fort de ses connaissances acquises avec son
équipe composée d’historiens, de sportifs et d’archéo-
logues, il publiait Les Jeux Olympiques paru aux édi-
tions Budo. Une étude in situ sur les Jeux Olympiques
antiques et sur l’art des anciens combattants dont Ac-
ta est devenue spécialiste. "On aimerait que tous ces
sports aient une audience d’ici 2024 et dire à la nou-
velle génération qu’il y a 2000 ans, il y avait aussi des
gens passionnés. Les gamins qui voient ça ne verront
plus les JO de la même manière !", expliquait dès avant
la rentrée le dirigeant d’Acta.

S’intéresser au sport autrement
Pour ce faire, la société gardoise propose des mo-

dules de JO historiques aux départements et collèges.
"On propose un module dont le média est le sport mais
qui touche d’autres disciplines comme la littérature,
les mathématiques, avec un livret d’accompagnement
en lien avec l’histoire, l’histoire de l’art et la musique",

explique Brice Lopez.
Le dirigeant d’Acta avait pour ambition de créer

des olympiades sur quatre ans, dès la rentrée
2020-21, pour que les enfants aient, de la 6e à la 3e, une
large vue de l’héritage des JO. "Une idée initiale un
peu présomptueuse, confie-t-il. Au final, il n’y aura
que quelques départements précurseurs, d’autres vont
se positionner sur un an ou deux." Certains l’ont déjà
faits comme la Moselle, la Charente et la Cha-
rente-Maritime et des contacts opérationnels ont été
établis, notamment à Arles. Le programme établi sur
quatre ans pourra être réorganisé pour les établisse-
ments qui prendraient le dispositif en cours de route.

Le label Terre de jeux 2024 qui a été distribué ce tri-

mestre (lire ci-dessus) et va continuer à l’être en-
clenche une dynamique qui n’est pas près de s’arrê-
ter. "On sait que cela va monter en puissance, ex-
plique Brice Lopez. On le voit avec 2020, qui est une
année olympique à Tokyo. On n’a pas eu besoin de
faire de la promotion pour nos activités en lien avec les
JO. Ce sont des structures et des musées, avec lesquels
nous n’avons pas l’habitude de travailler, qui sont ve-
nus d’eux-mêmes vers nous. En 2024, il y aura une re-
crudescence du sujet, ce sera l’événement sportif en
France le plus important, tout un tas de villes s’y pré-
parent." Les collectivités auront le choix des points de
vue à aborder, celui de l’héritage sportif, culturel et
patrimonial en est un. Isabelle APPY

Les communes labellisées "Terre de Jeux" s’engagent à valoriser les Jeux olympiques de Paris 2024 durant 4 ans et demi à travers diverses
actions. / PHOTO L.R.

La phrase

A suivre

Arles

Via les combats historiques, la société Acta entend développer un goût des plus jeunes à la culture et au
patrimoine. / PHOTO ILLUSTRATION V.FARINE

LEBLOC-NOTES

"C’est un label ouvert.
Chacun contribue
selon ses moyens."
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