
U ne grande effervescence
régnait ce jeudi devant
l’école maternelle pu-

blique de Cabannes. En effet,
mardi soir les parents d’élèves
ont été informés de la ferme-
ture de la classe de "petite sec-
tion" dès la prochaine rentrée
scolaire ! Il convient de rappe-
ler que Cabannes se situe dans
"un dispositif d’éducation ac-
compagnée" qui prévoit, entre
autres, que le nombre d’élèves
par classe ne peut excéder 25.
Une des conséquences pre-
mières de la fermeture envisa-
gée portait le nombre d’enfants
à 27, sans parler de la suppres-
sion du poste d’ATSEM et de
l’accueil éventuel des enfants
dès 2 ans en fonction des
places restantes éventuelle-
ment.

Les parents d’élèves se sont
immédiatement mobilisés dès
le mercredi en faisant signer
une pétition qui a recueilli des
centaines de signatures. La mai-
rie, pour sa part, a pris contact
avec l’inspectrice d’Académie.
Hier matin, les parents avaient
décidé de faire le blocus au por-
tail de l’école. Ils étaient pré-
sents en nombre dès 7 h 30 ac-
compagnés de Christian Chas-
son, le maire de Cabannes.

Effectifs revus à la hausse
Dès 8 h 20, madame Beau-

four, inspectrice d’académie,
était sur place. Elle a reçu une

délégation comprenant le
maire, madame Tacusel la di-
rectrice de l’école, mesdames
Marquez et Charles de la FCPE.
A l’issue de cette entrevue, l’at-
mosphère semblait à la dé-
tente. "Les données ayant servi
au directeur d’académie pour
prendre sa décision datent du
mois de mars. Depuis l’effectif
des enfants inscrits est passé à
129. Selon toute vraisemblance,
la décision de fermer cette classe
devrait être annulée par mon-
sieur le directeur d’académie" a
précisé madame Beaufour.

Pour sa part, Christian Chas-
son a rappelé que "60 loge-
ments devraient être aménagés
d’ici la fin de l’été. Cela ne pré-

sume pas du nombre d’enfants
supplémentaires qui vont être
inscrits à la rentrée. Mais nous
apprécions que la fermeture
puisse être reconsidérée. J’ai
d’ailleurs envoyé un courrier
dans ce sens à monsieur le direc-
teur d’académie".

La FCPE, par la voix de ma-
dame Marquez précisait : "nous
prenons acte de la venue de l’ins-
pectrice à Cabannes et de sa pro-
position de ne plus fermer cette
classe. La réponse définitive de-
vrait nous parvenir le 13 juillet
au plus tard. En attendant,
nous restons vigilants et mobili-
sés." Vers 9 h 15, le blocus était
levé pour permettre l’accès de
l’école aux enfants. C.D.

Les Mercredis du port ont fait recette. Le centre national des
arts de la rue et de l’espace public le citron jaune a lancé sa program-
mation estivale en programmant pour ce premier mercredi la fanfare
le Syndicat du chrome et le duo acrobatique créé par les compagnies
l’éolienne et Joli Vyann. Entre les rythmes afro-funk brass band et la
poésie des acrobaties du duo, les spectateurs sont repartis avec des
étoiles dans les yeux. / PHOTO DR Une réunion a eu lieu avec l’inspectrice d’académie qui s’est

voulue rassurante. / PHOTO C.D.

Pays d’Arles

FOURQUES● Unepétition contre la fermeture d’une classe de
maternelle.Depuis quelques jours, les parents d’élèves de l’école
maternelle de Fourques ont lancé une pétition contre la ferme-
ture de la quatrième classe de maternelle à la rentrée prochaine.
En effet les effectifs prévus (83 inscriptions) sont en baisse par rap-
port à l’an passé. Il faudrait, selon l’administration, 88 à 90 élèves
pour conserver cette classe. Les parents d’élèves appellent le maxi-
mum de personnes à signer la pétition qui circule en ville et aussi
sur le net. Ils envisagent de manifester ce matin devant l’acadé-
mie de Nîmes pour dénoncer la surcharge des classes. "Non et la
gestion comptable de l’école au détriment de l’éducation et de la
qualité d’accueil pour nos enfants. Oui au maintien de nos quatre
classes" peut-on lire sur la pétition.

PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHÔNE● Lematchde l’équipe de
France contre l’Uruguay diffuséau stade. La ville de Port-Saint
-Louis du Rhône propose une nouvelle fois de voir le match au
stade Taberner. La retransmission à 16 h sera couplée avec la fête
du club local, l’étoile sportive, pour faire une grande soirée foot.

SAINT-ANDIOL
● Inaugurationdumusée
Jean-Moulin ce soir.L’inaugura-
tion de l’espace muséal
Jean-Moulin a lieu ce soir à 19h
en présence de Daniel Cordier,
compagnon de la Libération,
secrétaire de Jean Moulin et
parrain du musée. "Souvenir
de mon pays ", c’est ainsi que
Jean Moulin évoquait le village
de Saint-Andiol. C’est aussi le
nom du musée Jean Moulin de
Saint-Andiol "Souvenir de mon
pays", un projet né il y a dix
ans. La population est cordiale-
ment invitée à participer à
l’inauguration de ce lieu de mé-
moire qui ouvrira ses portes au
public le 9 juillet. Une plongée
inédite dans la vie de Jean Mou-
lin (jeunesse, carrière préfecto-
rale et ministérielle, œuvres
artistiques, résistance et mé-
moire) y sera proposée.

NOVES● Assemblé générale
de l’Olympique novais.L’assem-
blée générale annuelle de
l’Olympique novais se tiendra
ce soir à 19 h. Le rendez-vous
est fixé au club house, au stade
du Moulin. Parmi les points à
l’ordre du jour figure le rapport
moral et financier, le bilan spor-
tif, la préparation de la saison
2018/2019, etc.. Un apéritif de
fin d’année clôturera les dé-
bats.

ORGON● Club taurin.Les festi-
vités du club taurin se pour-
suivent ce soir avec l’inaugura-
tion à 19 h de l’exposition sur
les 40 ans de bouvine au club ;
le 13 juillet à 20 h paella dans
les arènes (participation 15 ¤) ;
le 14 Juillet à 9 h 30 conférence
salle de l’Espace renaissance
sur le costume Ppovençal, 11 h
défilé place de la mairie, 12 h
apéritif et grillades dans les
arènes, 21 h 30 spectacle dans
les arènes.

*Offres également valables dans les magasins ouverts le dimanche 8 juillet
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Une classe de
maternelle en danger
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