
Manduel, le 12 novembre 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÉMOIRE EN RÉPONSE AU MÉMOIRE EN DÉFENSE N°2  

DE LA COMMUNE D’ARLES 
 

 

 

Pour : 
 

L’Association FRancophonie AVenir, (A.FR.AV), représentée par son Président, M. Régis Ravat, 

agissant poursuites et diligences pour l’association, et domicilié XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX à 

Manduel (30129).  

 

 

CONTRE : 
 

La décision implicite par laquelle M. Patrick de Carolis, maire de la ville d’Arles (Hôtel de Ville -  

Place de la République - 13200 ARLES), a rejeté le recours gracieux formé auprès de lui le 28 juillet 

2021 par l’association requérante, recours lui demandant de remédier à l’affichage bilingue pratiqué par la 

mairie d’Arles, et cela en vertu de l’article 4 de la loi n°94-665 relative à l’emploi de la langue française 

en France. 

La commune d’Arles est prise en la qualité de son Maire en exercice ayant pour avocat Maître     

Ludovic Para, avocat au barreau de Nîmes. 

 

 

À l’attention de Madame la Présidente  

et de Mesdames et Messieurs les conseillers  

composant le Tribunal administratif de Marseille  

 
 

 

 

Nous avons reçu par vos soins, par un courrier daté du 2 novembre 2022, le mémoire en défense n° 2 

de la commune d’Arles. Nous nous permettons, ici, d’y apporter notre analyse.  

 

A.FR.AV 
Association FRancophonie AVenir 
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Dossier n°2109579-1 

Association Francophonie Avenir (A.FR.AV) 

contre la commune d’Arles. 

Envoi recommandé avec accusé de réception numéro 1A 198 173 6354 3 



I Rappel des faits et de la procédure : 
 

- Le 28 juillet 2021, l’Afrav envoie un recours gracieux au maire d’Arles pour lui demander de 

mettre en conformité avec l’article 4 de la loi Toubon, les panneaux descriptifs des Arènes et du 

Théâtre antique d’Arles, et par delà, tout l’affichage public qui dépend de son autorité (Arles et 

ACCM). 

 
 

- le 29 octobre 2021, n’ayant pas eu de réponse à son recours gracieux, l’Afrav décide, par 

une requête en excès de pouvoir et en annulation d’une décision implicite de rejet, de lancer 

une procédure juridique auprès du tribunal administratif de Marseille, tribunal auquel est        

rattaché la ville d’Arles. 

 

- Le 26 septembre 2022, l’Afrav reçoit un mémoire en défense de la mairie d’Arles dans     

lequel il est dit, entre autres éléments, que « la commune d’Arles a engagé les démarches    

nécessaires au renouvellement des affichages d’informations touristiques des principaux sites 

de son territoire ». et que « la commune d’Arles devrait être en capacité, d’ici la fin de l’année 

de 2022, de justifier à la juridiction de ce qu’un affichage plurilingue a été apposé aux abords 

des arènes de de l’amphithéâtre romain ».  

 

- Le 14 octobre 2022, l’Afrav y répond que « Tout cela est positif, certes, mais il n’est question 

tout de même que « d’affichages d’informations touristiques des principaux sites de son territoire ». 

Quid alors des sites secondaires ? Serait-ce à penser qu’à Arles, la loi sur l’affichage ne s’appli-

quera pas aux sites secondaires ? ». Devant l’imprécision de l’information, l’Afrav maintient sa 

requête. 

 

- Le 31 octobre 2022, l’Afrav reçoit le mémoire en défense n°2 de la mairie d’Arles dans lequel, 

photos à l’appui, il est montré que l’affichage a été mis en conformité avec la loi, ceux des    

Arènes et de l’Amphithéâtre romains, mais ceux également de la nécropole des Alyscamps,    

du cloître Saint-Trophime, des cryptoportiques souterrains du forum romain, des thermes de  

Constantin 
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II Conclusion : 
 

Par son mémoire du 31 octobre 2022, la mairie d’Arles nous montre qu’elle a mis en confor-

mité avec la loi les panneaux signalétiques des Arènes et de l’Amphithéâtre romains, un rapport 

de la police municipale vient même en confirmé la réalité. 

 

D’autre part, dans ce mémoire, la mairie d’Arles nous donne la preuve, par la copie de        

plusieurs photos, qu’un affichage multilingue, donc respectueux de l’article 4 de la loi Toubon, a 

été mis en place à la nécropole des Alyscamps, au cloître Saint-Trophime, aux cryptoportiques 

souterrains du forum romain et aux thermes de Constantin. 

 

Il semble donc qu’il y ait de la part de la mairie d’Arles une réelle volonté de jouer la carte du 

plurilinguisme et non plus celle du bilinguisme, et, ce faisant, une réelle volonté de respecter la 

loi sur l’affichage public, un affichage régit, notamment, et comme nous l’avons dit tout le long 

de cette affaire, par l’article 4 de la loi n°94-665, dite loi Toubon. 

 

L'objet du litige étant désormais éteint, l’Afrav considère donc qu’il n’y a pas lieu d’aller plus 

avant dans ce procès et demande, par conséquent, à Madame la Présidente et Mesdames et 

Messieurs les conseillers, de bien vouloir acter son désistement pur et simple de cette affaire. 

 

Dans l'attente que vous vouliez bien confirmer ce désistement, je vous prie d'agréer, Madame 

la Présidente et Mesdames et Messieurs les conseillers, mes respectueuses salutations. 

 

Fait à Manduel, le 12 novembre 2022 

 

 

Régis Ravat,  

Président de l’A.FR.AV 
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Association Francophonie Avenir (A.FR.AV) 

2811 chemin de Saint-Paul - Parc Louis Riel - 30129 Manduel 

Sur la Toile : https://www.francophonie-avenir.com - Courriel : afrav@francophonie-avenir.com 


