
QUESTIONNAIRE A DESTINATION DES CANDIDATS AUX ELECTIONS A L’INITIATIVE DE LA 

PAROISSE D’ARLES 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

 A l’approche des élections municipales, pour lesquelles vous vous présentez comme têtes de liste à la commune 

d’Arles, la paroisse d’Arles, sur l’initiative de plusieurs paroissiens et en particulier du groupe paroissial Laudato Si de 

réflexion et d’action au service de l’« écologie intégrale », a voulu vous adresser, à chacun, ce questionnaire.  

 Nous l’avons rédigé en nous appuyant sur les principes de la pensée chrétienne en matière politique, 

économique, sociale et culturelle, que l’on appelle la Doctrine Sociale de l’Église. « Aux hommes et aux femmes de notre 

temps, ses compagnons de voyage, l'Église offre aussi sa doctrine sociale. De fait, quand l'Église accomplit sa mission 

d'annoncer l'Évangile, elle atteste à l'homme, au nom du Christ, sa dignité propre et sa vocation à la communion des 

personnes ; elle lui enseigne les exigences de la justice et de la paix, conformes à la sagesse divine. » (Compendium de 

la doctrine sociale de l’Eglise, n°3) C’est donc la recherche de principes de réflexion, de critères de jugement et de 

directives d’action en faveur d’un « humanisme chrétien et solidaire » qui nous pousse à vous adresser ces questions, 

en étant conscient de la dignité et de l’importance de votre mission et de votre engagement au service du bien commun, 

qui avait conduit le pape Pie XI à qualifier la charité politique de la « forme le plus haute de la charité ». Si la foi soutient 

notre engagement au service de la Cité, notre contribution – forcément modeste par le nombre restreint de questions – 

concerne le bien commun de notre cité arlésienne et donc l’ensemble de nos concitoyens, quelle que soit leur 

appartenance religieuse. 

 La lettre encyclique Laudato Si constitue un texte fondamental de doctrine sociale de l’Eglise proposé par le 

pape François aux chrétiens et à tous les hommes de bonne volonté. Il y déploie les principes d’une « écologie 

intégrale » : « Étant donné que tout est intimement lié, et que les problèmes actuels requièrent un regard qui tienne 

compte de tous les aspects de la crise mondiale, je propose à présent que nous nous arrêtions pour penser aux diverses 

composantes d’une écologie intégrale, qui a clairement des dimensions humaines et sociales. » (Laudato Si, n°137) 

C’est donc dans la dynamique de cette prise de conscience que nous formulons ces quelques questions, avec une 

insistance nette sur les questions liées au développement intégral et durable.  Les questions ici formulées s'inspirent des 

travaux du pacte pour la transition (https://www.pacte-transition.org/), un collectif qui propose 32 mesures concrètes 

pour construire des communes plus écologiques et plus justes. Ces mesures ont été rédigées par une cinquantaine 

d’organisations dont le Secours Catholique, une large consultation citoyenne et un comité d’experts.  
 Nous vous adressons ce questionnaire et vos réponses seront diffusées auprès de l’ensemble de leurs paroissiens. 

Si vous souhaitez ne pas répondre à ces questions, votre volonté sera aussi mentionnée aux paroissiens.  

 En vous remerciant d’ores et déjà de l’intérêt que vous porterez à ces questions, nous vous prions d’agréer 

l’expression de nos sentiments respectueux.  

 

Sur l’écologie intégrale 

Cyril Juglaret, dans son programme, a développé toute une série de grandes mesures écologiques : 

• Protection des terres agricoles et maîtrise stricte de l’urbanisation 

• Mise en place d’une politique agricole communale 

• Création d’un guichet unique dédié à l’agriculture et à l’écologie 

• Valorisation des déchets agricoles 

• Développement de l’agri-tourisme 

• Mise en place de la certification HVE (Haute Valeur Environnemental) 

• Cuisine central biologique 

• Accompagnement des agriculteurs sur la gestion de l’eau 

 

1. Comment renforcer l’offre, l’accès et l’attractivité des transports en commun internes à la ville d’Arles et vers 

les communes limitrophes ou plus éloignées ? Comment encourager l’usage du vélo à Arles de manière 

sécurisée et continue ? Comment pourrions-nous limiter la place des véhicules les plus polluants et des 

voitures individuelles en centre-ville tout en favorisant un centre actif pour les Arlésiens ? 

 

 

https://www.pacte-transition.org/


2. Comment favoriser les commerces de proximité ? Comment proposer une alimentation biologique, moins 

carnée, locale et équitable dans la restauration collective de la cuisine centrale « à table ! » ? 

 

3. Comment développer les espaces verts ? 

 

4. Comment réduire la pollution locale et limitrophe de l’air et de l’eau ? 

 

5. Comment réduire au maximum la consommation d’énergie sur le territoire et développer la production et la 

consommation d’énergie renouvelable notamment citoyenne (exemple : Centrales Villageoises du Pays 

d’Arles) ? 

 

6. Quelles mesures pourriez-vous prendre pour inciter tous les acteurs de la commune à réduire, trier et valoriser 

les déchets en lien avec les acteurs de l’économie sociale et solidaire ? 

 

7. Comment accueillir, accompagner et insérer au mieux et de manière humaine les personnes en situation de 

fragilité sociale et économique ? 

 

8. La subsidiarité est un des principes sur laquelle repose la doctrine sociale de l’Eglise. Comment pourriez-vous 

favoriser les initiatives citoyennes et de co-construction ? 

 

Sur l’éducation 

 

9. Depuis septembre 2018, la paroisse propose un patronage (activités ludiques, éducatives et aide aux devoirs 

dans un esprit chrétien) au Carmel (quartier de Griffeuille). Nous commençons les procédures pour qu’il soit 

agréé comme un accueil collectif de loisirs pour mineurs. Comment la commune pourrait-elle soutenir un tel 

projet (ou d’autres de ce type) qui favorise déjà la mixité sociale ?  

Cyril Juglaret s’engage à communiquer dans les médias municipaux de l’existence de ce patronage une 

fois l’agrément obtenu. 

 

10. Comment pouvez-vous favoriser la sensibilisation des enfants à l’école primaire aux dangers du numérique, 

notamment la violence et la pornographie ? 

L’école est un lieu d’apprentissage tant sur les valeurs républicaines que sur l’écologie, la culture, les traditions 

provençales, mais aussi sur les risques qu’encoure la jeunesse. Le Maire, à l’intention des écoles primaires, 

dispose d’un « cahier ressource » où il offre des prestations de formation aux enseignants. Cyril Juglaret 

s’engage à y insérer des formations sur les dangers du numérique tant sur les addictions qu’il provoque que sur 

la pédo-criminalité. 

 

Sur la laïcité 

 

11. Quel peut être pour vous l’apport de l’Eglise d’Arles comme partenaire au service du bien commun de la ville ? 

Cyril Juglaret s’engage à pérenniser la messe des Gardians mais aussi à institutionnaliser une messe 

d’ouverture de la Féria pascale. 

 

12. Quelle est votre conception de la laïcité et votre vision de la relation entre la mairie et les communautés 

religieuses ? 

Cyril Juglaret est pour une laïcité positive où le dialogue doit être permanent avec les grandes religions. 

Cyril Juglaret s’engage à mettre un interlocuteur permanent avec ces grandes religions qui remontera 

constamment les questions et besoins de chacun. 

 

13. Quelle pourrait être d’après vous, la spécificité de l’engagement des chrétiens dans la vie publique ? 

Le chrétien vit et agit avec ses valeurs chrétiennes qui lui font être au service de la société. Dans la vie 

publique, il est parfois confronté à un dilemme entre ses valeurs et des pratiques ou des décisions 

politiques antinomiques. Le chrétien combattra toujours pour le bien commun en trouvant un compromis 



juste mais sans se trahir. Le chrétien affirmera toujours ses valeurs et, courageusement, en assumera les 

conséquences. Voilà, pour cyril Juglaret, ce qu’est la spécificité du chrétien dans la vie publique. 

 

Sur le patrimoine 

Le patrimoine chrétien cultuel et ses édifices à la charge de la municipalité a complément été abandonné par 

l’équipe sortante. L’engagement de Cyril Juglaret est de faire un grand audit piloté par la Mairie, en 

collaboration directe avec l’architecte en chef des monuments historiques et Renaud Muselier, Président du 

conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Mr Muselier a apporté son soutien à Cyril Juglaret et 

appartient au même partie politique que lui. Il sera en mesure d’activer les Fonds régionaux dédiés à la 

rénovation de ce patrimoine. Ainsi, de cet audit, sortira un cahier des charges budgétés ainsi qu’un échéancier 

des travaux pour chacun des édifices. Tout cela, Cyril Juglaret s’y engage. 

 

 

14. Arles est historiquement une ville de rencontre entre l’antiquité païenne et chrétienne, comment mieux 

valoriser cette histoire chrétienne d’Arles ? 

Le Patrimoine chrétien est une formidable richesse qui doit être mis en pleine lumière. En lien de 

l’Office du Tourisme, Cyril Juglaret s’engage à la mise en place de circuits touristiques sur l’antiquité 

chrétienne ainsi que sur le Chemin de saint Jacques-de-Compostelle. 

 

15. Quel plan de travaux à court, moyen et long terme envisagez-vous pour la primatiale Saint-Trophime qui est 

dans un état préoccupant (pluie dans l’Eglise, infiltrations, problèmes de toiture…) ? Comment envisager 

ensemble les partenariats (Mairie et autres collectivités, paroisse, mécénat privé, subventions européennes et 

internationales…) qui permettent de mener à bien ces grands travaux… ? 

 

16. Comment envisagez-vous ce type de travaux pour les autres églises dont l’état est aussi préoccupant ? 

- Eglise Notre-Dame-la-Major : végétalisation, pluie dans l’église, 

- Eglise Saint-Césaire : effondrement partielle de la sacristie, 

- Eglise Saint-Julien : infiltrations, 

- Eglise Saint-Pierre-de-Trinquetaille : pluie dans l’église. 

 

 

17. Quelles sont les mesures qui vous paraissent envisageables pour mieux assurer la sécurité des lieux de culte, 

en particulier lors des grand-messes dominicales et des fêtes liturgiques majeures ?  

Comment évoqué ci-dessus, Cyril Juglaret s’engage à mettre un interlocuteurs permanent avec les 

grandes religions qui remontera constamment les questions et besoins de chacun. 

 


