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"La France est heureuse de
vous accueillir en son sein"

ÉCOLE GIBERT À TRINQUETAILLE

Mobilisation pour
une Atsem de plus

Plusieurs personnes d’origine étrangère ont été officiellement naturalisées hier

J
Demain matin, les parents se rassembleront dans la cour de
l’école maternelle.
/ PHOTO VALÉRIE FARINE

"C’est une situation inacceptable dans la plus grande maternelle d’Arles, Anaïs Gibert
(Trinquetaille, ndlr)", s’indignent les parents d’élèves.
À leurs yeux, les cinq agents
territoriaux spécialisés des
écoles maternelles (Atsem) ne
sont pas en nombre suffisant pour mener à bien leur
mission. Cet établissement
compte 181 élèves répartis en
six classes, soit une moyenne
de 30 enfants par classe. La
pause méridienne fait l’objet
de toutes les inquiétudes : "Jusqu’à 100 enfants de trois à six
ans déjeunent chaque jour à la
cantine. Les adultes encadrants ne sont pas assez nombreux pour les aider à couper,
éplucher et manger correctement. Nous réclamons une Atsem supplémentaire pour la
rentrée 2019", poursuivent les
parents, qui appellent à un rassemblement demain de 8 h 20
à 10 h dans la cour de l’école.
Ils dénoncent en outre un

manque d’hygiène aux toilettes et des carences dans
l’élagage des arbres.

Les élus à l’écoute

La mairie se dit préoccupée,
notamment par la problématique du sous-effectif. "Il n’y a
aucun blocage sur la question", indique l’adjoint chargé
de l’éducation, Bernard Jourdan. "La règle est la même pour
toutes les écoles. Sauf que dans
cet établissement, il y a beaucoup d’enfants en pause méridienne", poursuit l’élu, laissant entrevoir que, pour ce cas
précis, la collectivité pourrait
mobiliser un agent supplémentaire dès la rentrée prochaine.
"On ne peut pas déroger à la
règle générale sauf si cela s’impose. On va également voir si
on peut renforcer les effectifs
pour les trois semaines qui restent avant les vacances",
conclut-il.
D.F.B.

CONTOURNEMENT D’ARLES

"On ne résout en rien les
problèmes des Arlésiens"

48277

Les premiers résultats de
l’étude lancée par Atmosud
confirmant l’impact de la
RN 113 sur la pollution des
quartiers bordant cet axe routier ont fait réagir les présidents des CIQ-CIV (notre édition du 11 juin), qui ont redit
leur volonté de voir se réaliser
rapidement le contournement
autoroutier d’Arles.
De leur côté, les opposants
au projet, les associations de
défense de l’environnement
ACEN, NACICCA, Agir Pour La
Crau, ainsi que le groupe local
Europe écologie-Les Verts, ont
réaffirmé leur opposition à ce
projet de contournement, tel
qu’il est pensé, à savoir fixé sur
le tracé V6, en Crau et tête de
Camargue. "Ce contournement, outre les atteintes mortifères à la faune, à la flore et aux
terres agricoles, ne résout en
rien les problèmes des Arlésiennes, et des Arlésiens. Cette
option déplace les nuisances
respiratoires et la pollution sonore sur deux routes au lieu
d’une. Plus de 40 000 véhicules
par jour seraient prévus sur la
future autoroute en gardant
40 000 autres sur la 113 pour
les déplacements locaux, avec
les mêmes problèmes de santé
pour les riverains de la 113 et
les habitants de Barriol et de
Sud Semestre. Les écologistes
ne sont pas pour une solution
consistant à déplacer le problème chez les voisins. Il est
urgent, comme nous le demandons depuis des années, d’envisager des alternatives au projet
V6 sud Vigueirat, seul tracé étudié par le ministère actuellement. D’autres solutions

Pour les associations
opposées à l’autoroute,
des alternatives existent
pour réduire les nuisances
de la RN 113. / PH. ARCHIVES V.F.
existent qui ont été mises en
œuvre pour traverser d’autres
grandes villes : tunnels sous
Marseille, périphérique couvert à Paris…", assurent les associations. Selon elles, "une
nouvelle infrastructure routière est un signal fort pour
continuer dans la logique du
tout voiture/camion."
En tout cas, les membres
des associations se disent "solidaires des riverains qui
souffrent et regrettent la prise
en otage des citoyens par certains décideurs locaux qui
prônent le ’Une autoroute sinon rien’. Il est urgent, dans un
premier temps, d’alléger les
nuisances que subissent les riverains, en réduisant immédiatement la vitesse autour de
50km/h pour tous les véhicules
sur le tronçon de la 113 qui traverse la ville, et en interdisant
le passage des poids lourds internationaux en transit sur ce
même tronçon", indiquent enfin les opposants à l’autoroute.
Ch.V.

e suis très fière et très émue.
Depuis le temps que j’attendais ce moment. On m’a refusée la nationalité une fois. J’ai
retenté. Cette fois, c’est la
bonne". Layla Sebbane, installée en France depuis 20 ans, va
désormais pouvoir échanger
son titre de séjour contre une
carte d’identité. L’émotion
était palpable hier matin en
sous-préfecture d’Arles, pour
cette cérémonie. 24 hommes et
femmes ainsi que cinq enfants
issus de sept pays différents se
sont vus remettre leur déclaration ou leur décret de naturalisation. Le titre de séjour n’est
pour eux plus qu’un lointain
souvenir. Ils habitent Arles, Cabannes, Eyragues, Maussane,
Orgon, Plan-d’Orgon, les
Saintes-Maries-de-la-mer ou
Tarascon, et sont originaires de
divers pays : les Comores, l’Algérie, l’Allemagne, la Bulgarie,
l’Espagne, la Tunisie et le Maroc.
À cette occasion, le sous-préfet de l’arrondissement d’Arles
a tenu un discours particulièrement solennel. Michel Chpilevsky a tout d’abord tenu à accueillir chaleureusement ces citoyens français à part entière.
"C’est bien plus qu’une simple
formalité. La France devient
votre patrie. Vous rejoignez un
pays à la très grande richesse
culturelle. Cette culture est la
vôtre", a-t-il déclaré, aux côtés

La cérémonie de naturalisation s’est déroulée hier matin, en sous-préfecture d’Arles. 24 hommes et
femmes ainsi que cinq enfants issus de sept pays différents se sont vus remettre leur déclaration ou
leur décret de naturalisation.
/ PHOTO VALÉRIE FARINE
d’élus de villes voisines. Puis, le
représentant de l’État a rappelé
chacun à ses devoirs : "notre
pays ne tolère aucune discrimination ou violence liées au sexe,
aucune religion n’est interdite à
condition de respecter les lois de
la République". Avant d’évoquer le droit majeur désormais
acquis : la possibilité de voter,
sans oublier "la liberté de
conscience et de culte". "La
France est heureuse de vous ac-

cueillir en son sein", a conclu Michel Chpilevsky, avant de faire
retentir la Marseillaise. Les différents récipiendaires ont ensuite reçu un livret contenant
différentes pièces leur permettant d’obtenir leur carte d’identité.
C’est ainsi un cap décisif franchi. Cette journée restera gravée dans leur mémoire. Rocia
Lopez, espagnole, affiche un
large sourire. "J’ai été très bien

reçue ici. Je suis très contente
d’être Française", confie-t-elle.
Dans l’arrondissement d’Arles,
entre 70 et 80 personnes bénéficient d’une naturalisation
chaque année. Tous ont rempli
un dossier garantissant qu’ils
maîtrisent la langue, qu’ils disposent de ressources. Ils
doivent également justifier de
leur présence assidûe sur le territoire.
D.F.B.

DISTINCTION

Le prix "prévention routière" pour 24 élèves
Vingt-quatre élèves de primaire ont vécu leur première reconnaissance en tant que citoyen lors de la remise des prix
prévention routière 2019. C’était
mardi soir, dans la cour des Podestats. Comme chaque année
depuis 1986, la ville d’Arles a organisé une remise de prix "prévention routière" à l’issue des interventions conduites par les
agents du service municipal de
sécurité et d’éducation routière
au sein des écoles. Cette initiation aux règles de déplacement
est menée tout au long de l’année scolaire pour "sensibiliser
les élèves au code de la route et
sur les comportements à adopter
à vélo et à pied" explique Bernard Jourdan, adjoint au maire
délégué à l’Éducation.

Deux remises de prix
en une

Le déroulé de l’évènement a
également été l’occasion d’honorer les 16 années de service, au
commissariat d’Arles, du commandant Nicolas Cluzeau. Anciennement commandant en second a été nommé commandant de police de la ville d’Arles
en mars dernier. La médaille du

citoyen de la ville d’Arles lui a
été remise Hervé Schiavetti.
Dans son discours, ce dernier
s’est attardé sur l’un des principes à retenir du code de la
route : " le respect des autres".
Donnant suite aux récompenses
des 24 meilleurs élèves de CM1
et CM2 de la commune ayant
passés les épreuves pratiques et
techniques prévention routière.
Tous ont reçu un casque de vélo
et un sac de sport. Un vélo a été
offert en plus, à Martin Bourboulon, 1er du classement.
Noémie PITAVIN

935487

LES ÉVÉNEMENTS DE
L'ÉTÉ 2019
Plaza Sunday Brunch

Brunch sucré & salé, accès espace bien-être - 20€
Tous les dimanches dès 11h30, du 23.06 au 25.08

Les Midis du Plaza

Formule "salade gourmande", accès espace bien-être - 25€
Tous les jeudis et vendredis, du 27.06 au 30.08

Soirées Tapas du Plaza

Choix de tapas à la carte, ambiance musicale
Tous les lundis, mercredis et vendredis, du 24.06 au 30.08

Renseignements & Réservations

Nicolas Cluzeau, commandant de police, a reçu la médaille
d’honneur du citoyen de la ville d’Arles.
/ PHOTO V.F.
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