
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

Soirées Tapas du Plaza

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

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

45 rue Sadi Carnot, 13200 Arles - 04.90.99.40.40
contact@arlesplaza.com -www.hotelarlesplaza.com

Renseignements & Réservations
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Les premiers résultats de
l’étude lancée par Atmosud
confirmant l’impact de la
RN 113 sur la pollution des
quartiers bordant cet axe rou-
tier ont fait réagir les prési-
dents des CIQ-CIV (notre édi-
tion 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 contourne-
ment, outre les atteintes morti-
fères à la faune, à la flore et aux
terres agricoles, ne résout en
rien les problèmes des Arlé-
siennes, et des Arlésiens. Cette
option déplace les nuisances
respiratoires et la pollution so-
nore 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 pro-
blème chez les voisins. Il est
urgent, comme nous le deman-
dons depuis des années, d’envi-
sager des alternatives au projet
V6 sud Vigueirat, seul tracé étu-
dié par le ministère actuelle-
ment. D’autres solutions

existent qui ont été mises en
œuvre pour traverser d’autres
grandes villes : tunnels sous
Marseille, périphérique cou-
vert à Paris…", assurent les as-
sociations. Selon elles, "une
nouvelle infrastructure rou-
tière est un signal fort pour
continuer dans la logique du
tout voiture/camion."

En tout cas, les membres
des associations se disent "soli-
d a i r e s d e s r i v e r a i n s q u i
souffrent et regrettent la prise
en otage des citoyens par cer-
tains décideurs locaux qui
prônent le ’Une autoroute si-
non rien’. Il est urgent, dans un
premier temps, d’alléger les
nuisances que subissent les rive-
rains, en réduisant immédiate-
ment la vitesse autour de
50km/h pour tous les véhicules
sur le tronçon de la 113 qui tra-
verse la ville, et en interdisant
le passage des poids lourds in-
ternationaux en transit sur ce
même tronçon", indiquent en-
fin les opposants à l’auto-
route. Ch.V.

Vingt-quatre élèves de pri-
maire ont vécu leur première re-
connaissance en tant que ci-
toyen lors de la remise des prix
prévention routière 2019. C’était
mardi soir, dans la cour des Po-
destats. Comme chaque année
depuis 1986, la ville d’Arles a or-
ganisé une remise de prix "pré-
vention routière" à l’issue des in-
terventions conduites par les
agents du service municipal de
sécurité et d’éducation routière
au sein des écoles. Cette initia-
tion aux règles de déplacement
est menée tout au long de l’an-
née scolaire pour "sensibiliser
les élèves au code de la route et
sur les comportements à adopter
à vélo et à pied" explique Ber-
nard Jourdan, adjoint au maire
délégué à l’Éducation.

Deux remises de prix
enune
Le déroulé de l’évènement a

également été l’occasion d’hono-
rer les 16 années de service, au
commissariat d’Arles, du com-
mandant Nicolas Cluzeau. An-
ciennement commandant en se-
cond a été nommé comman-
dant 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 prin-
cipes 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 Bourbou-
lon, 1er du classement.

Noémie PITAVIN

"Onne résout en rien les
problèmes des Arlésiens"

J e suis très fière et très émue.
Depuis le temps que j’atten-
dais ce moment. On m’a re-

fusée la nationalité une fois. J’ai
retenté. Cette fois, c’est la
bonne". Layla Sebbane, instal-
lée 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 déclara-
tion ou leur décret de naturali-
sation. Le titre de séjour n’est
pour eux plus qu’un lointain
souvenir. Ils habitent Arles, Ca-
bannes, Eyragues, Maussane,
Orgon, Plan-d’Orgon, les
Saintes-Maries-de-la-mer ou
Tarascon, et sont originaires de
divers pays : les Comores, l’Algé-
rie, l’Allemagne, la Bulgarie,
l’Espagne, la Tunisie et le Ma-
roc.

À cette occasion, le sous-pré-
fet de l’arrondissement d’Arles
a tenu un discours particulière-
ment solennel. Michel Chpilevs-
ky a tout d’abord tenu à ac-
cueillir chaleureusement ces ci-
toyens 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

d’élus de villes voisines. Puis, le
représentant de l’État a rappelé
chacun à ses devoirs : "notre
pays ne tolère aucune discrimi-
nation ou violence liées au sexe,
aucune religion n’est interdite à
condition de respecter les lois de
la République". Avant d’évo-
quer 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 Mi-
chel Chpilevsky, avant de faire
retentir la Marseillaise. Les dif-
férents récipiendaires ont en-
suite reçu un livret contenant
différentes pièces leur permet-
tant d’obtenir leur carte d’iden-
tité.

C’est ainsi un cap décisif fran-
chi. Cette journée restera gra-
vée 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 bénéfi-
cient d’une naturalisation
chaque année. Tous ont rempli
un dossier garantissant qu’ils
maîtrisent la langue, qu’ils dis-
posent de ressources. I ls
doivent également justifier de
leur présence assidûe sur le ter-
ritoire.

D.F.B.

"C’est une situation inaccep-
table dans la plus grande ma-
ternelle d’Arles, Anaïs Gibert
(Trinquetaille, ndlr)", s’in-
dignent les parents d’élèves.

À leurs yeux, les cinq agents
territoriaux spécialisés des
écoles maternelles (Atsem) ne
sont pas en nombre suffi-
sant 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 : "Jus-
qu’à 100 enfants de trois à six
ans déjeunent chaque jour à la
cantine. Les adultes enca-
drants ne sont pas assez nom-
breux pour les aider à couper,
éplucher et manger correcte-
ment. Nous réclamons une At-
sem supplémentaire pour la
rentrée 2019", poursuivent les
parents, qui appellent à un ras-
semblement demain de 8 h 20
à 10 h dans la cour de l’école.
Ils dénoncent en outre un

manque d’hygiène aux toi-
lettes et des carences dans
l’élagage des arbres.

Les élus à l’écoute
La mairie se dit préoccupée,

notamment par la probléma-
tique du sous-effectif. "Il n’y a
aucun blocage sur la ques-
tion", indique l’adjoint chargé
de l’éducation, Bernard Jour-
dan. "La règle est la même pour
toutes les écoles. Sauf que dans
cet établissement, il y a beau-
coup d’enfants en pause méri-
dienne", poursuit l’élu, lais-
sant entrevoir que, pour ce cas
précis, la collectivité pourrait
mobiliser un agent supplé-
mentaire dès la rentrée pro-
chaine.

"On ne peut pas déroger à la
règle générale sauf si cela s’im-
pose. On va également voir si
on peut renforcer les effectifs
pour les trois semaines qui res-
tent avant les vacances" ,
conclut-il.

D.F.B.

DISTINCTION

Le prix "prévention routière" pour 24 élèves

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

"La France est heureuse de
vous accueillir en son sein"
Plusieurs personnes d’origine étrangère ont été officiellement naturalisées hier

ÉCOLEGIBERTÀTRINQUETAILLE

Mobilisation pour
uneAtsemde plus

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

Pour les associations
opposées à l’autoroute,
des alternatives existent
pour réduire les nuisances
de la RN 113./ PH. ARCHIVES V.F.

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

Arles

CONTOURNEMENT D’ARLES

8 Jeudi 20 Juin 2019
www.laprovence.com

48277

Exemplaire de CABANNES [Email:stephanie.gaud@mairie-cabannes.fr - IP:212.95.67.213]




