
B ientôt trois semaines que
le mouvement de grève
des Atsem, à raison d’un

débrayage d’une heure au mo-
ment du repas de midi, pertur-
be le fonctionnement des canti-
nes dans les écoles maternelles.
Alors, hier midi, dernier jour de
classe avant les vacances
d’hiver, les parents de nombreu-
ses écoles impactées (Raphèle,
Alyscamps, Benoît-Frank, Gi-
m e a u x . . . ) s o n t v e n u s p i -
que-niquer devant la mairie,
avec leurs enfants, histoire de
marquer le coup, et d’alerter la
municipalité sur une situation
qui ne peut plus durer. "À l’école
de Raphèle, il n’y a pas cantine
depuis le 5 février, c’est vraiment
compliqué pour les parents, et
les enfants ça les perturbe égale-
ment", soulignait Virginie, ma-
man d’une fillette en petite sec-
tion.

"Pris en otages"
"C’est la galère, il faut embêter

tout le monde, en prenant des
congés, en faisant appel aux voi-
sins, et même à l’école c’est un
peu la cacophonie, on a des pa-
rents qui pour donner un coup
de main repartent avec plu-
sieurs élèves mais toutes les ques-
tions de sécurité ne sont pas res-
pectées, indiquait Gilles Ber-
nard, délégué de parents
d’élèves de l’école de Raphèle. Il
faut trouver une solution, appli-
cable dès la rentrée !"

Sur le parvis de la mairie, si

une majorité de parents disait
comprendre le mouvement des
Atsem, d’autres étaient plus re-
montés, et l’ont fait savoir aux
quelques agents territoriaux
spécialisés des écoles maternel-
les présents hier. "Ça fait trois se-
maines que ça dure, on est com-
préhensifs, mais là on est pris en
otages", tonnait un papa, prêt à
laisser son enfant à la cantine à
la rentrée, même si la grève de-
vait continuer.

Plus calmement, Gilles Ber-
nard exposait à nouveau sa vo-
lonté de trouver une issue à ce
conflit. "Il faut que ça se déblo-
que rapidement, les enfants sont
fatigués, ils sortent d’une longue
période d’école depuis les vacan-
ces de Noël, et ils sont chambou-
lés, ils ne comprennent plus rien
car on va les chercher tous les mi-
dis. Il faut que l’on ait des répon-
ses aujourd’hui !"

Et pour les réponses, c’est Pa-

trick Chauvin, le premier ad-
joint au maire, délégué à Raphè-
le, qui s’y est collé, hier. "Je vais
m’impliquer pour solutionner ce
problème, et qu’à la rentrée tout
se passe normalement", a-t-il as-
suré. Une réunion avec les At-
sem et les syndicats est pro-
grammée pendant les vacances,
le 24 février. Les parents espè-
rent qu’elle permettra de lever
tous les points de blocage.

Christophe VIAL

Grève des Atsem: parents et
enfants déjeunent enmairie
Le mouvement perturbe le fonctionnement des cantines. La grogne monte

PÉTANQUEl Concours.Orga-
nisés par l'association sportive
de Trinquetaille, ils se déroule-
ront les samedis 21, 28 février
et 7 mars à 14 heures au boulo-
drome Daillan. Inscriptions sur
place.
‘ Renseignements u0624547667

ENFANTSl Spectacle.
Jusqu’au dimanche 8 mars, ex-
position, spectacle et anima-
tions avec la ferme de Pinoc-
chio, tous les jours de 14 h 30 à
19 heures sur la place Lamarti-
ne. Au programme, spectacle,
promenade en poneys, châ-
teaux gonflables et animaux mi-
niatures.
‘ Renseignements u06 1634 11 26

COLLECTIFL’ISBAl Lecture

musicale. Le dimanche 8 mars à
16 h 30 dans la salle d'honneur
de la mairie, lecture musicale
sur le témoignage de Georgette
Méliani qui avait 17 ans durant
la seconde guerre mondiale et
fera découvrir au public l'histoi-
re d'Arles entre 1939 et 1945.
Entrée libre.
‘ Renseignements u 04909652 35

COMITÉ
ARLES-KALYMNOSl Soirée
dansante.Le samedi 14 mars à
partir de 19 h 30 avec orchestre
et repas au village camarguais
(anciennement Maeva) avec la
participation des Gypsy Ferver.
Soirée uniquement sur réserva-
tions.
‘ Renseignements et réservations
u0648479737ou 0662510896

L’ombre de Vincent Van Go-
gh plane sur la ville d’Arles. À
tel point que la Compagnie Lu-
na Sol a imaginé tout un
week-end de performances
autour de l’artiste, en diffé-
rents lieux. Ça a démarré hier
soir, au café "Chez Laure autre-
ment", avec le vernissage de
l’expo d’Eric Rolland Bellagam-
ba, et ça continue durant ces

deux jours, des installations so-
nores et visuelles (Lettre à Gau-
guin, aujourd’hui à 10h30, 11h
et 11h30 au musée Réattu), une
performance danse-voix, à 15h
et 18h à l’Espace Van Gogh, des
parcours en ville (départ de la
place Lamartine à 13h15)...
‘ Information et réservation conseillée au
u06 52 47 90 36, programme sur le
facebook de la Cie Lunasol.

Week-endde performances
autour deVanGogh

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION
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Les parents sont venus avec leurs enfants pour pique-niquer devant la mairie, et ainsi alerter les élus
sur une situation qui s’enlise. / PHOTO BRUNO SOUILLARD

L'AGENDA

LE JOURNAL
Rédaction. 12, boulevard des Lices
u 0490183000.
Fax : 04 90 49 91 52.
arles@laprovence-presse.fr

LES URGENCES
Médecin. 15.
Pharmacie. La nuit, s’adresser au
commissariat. De garde dimanche,
pharmacie CC Bariol.
u0490967701.
Commissariat. 0490184500.
Pompiers. 18.
Gendarmerie. 0490525060.
Hôpital. 0490492929.
Urgences. 0490492922.
Cabinets dentaires. 0 892 566
766 (0,34 ¤ /min).

LES SERVICES
Mairie. 0490493636.

SEA. Eau 0490960737.
Assainissement 0490960673.
GDF. 0810 893900.
EDF. 09 726 750 13.
DDE. 04 91 51 51 51.

LES TRANSPORTS
SNCF. 36 35
Envia. 0810 000818.
Taxis. 0490969003 (Arles taxi
radio), 0490522222 (Arles Taxi
Service).
Taco and Co. Service de transport
écologique 0650296000.
Aéroport Nîmes. 0466704949.

LES PISCINES
Tournesol. Ouverte de 9h30 à
12heures et de 15h30 à 19heures.
Trébon. Ouverte de 9h30 à 12heu-
res et de 15h30 à 19heures.
u 04 90 49 47 70.

Pour les Atsem, la situation est simple :
soit la municipalité accède à leur requête,
qui est de ne plus gérer le temps périscolai-
re, et elles arrêtent leur grève, soit elle ne le
fait pas, et le mouvement continuera. Et si
lamairie semble d’accord pour une réorgani-
sation du périscolaire, mais semble jouer la
montre en attendant que l’inspection acadé-
mique valide une division en deux zones
pour les activités périscolaires, les Atsem, el-
les, ne sont pas disposées à patienter. "Zona-

ge ou pas zonage, on refuse de gérer le péris-
colaire, assène Aurélia Estevan, représen-
tante des Atsem. On n’attendra pas la déci-
sion de l’Inspection d’académie, et on de-
mande des garanties écrites, car on ne fait
plus confiance, sinon on continuera la grève
à la rentrée. L’an dernier, en juin, on ne de-
vait pas gérer le périscolaire et travailler le
mercredi. En août, faute d’avoir trouvé du
personnel, on nous a annoncé qu’on
s’occuperait du périscolaire et qu’on ne tra-

vaillerait pas lemercredi... Ce jour-là, les en-
seignants se retrouvent sans Atsem, ce
n’est pas normal. Notre mission, c’est de les
assister pendant le temps scolaire. On ne
veut pas être animatrices, assurer la garde-
rie pendant le temps périscolaire. D’autant
que les enfants méritent d’avoir une activi-
té, comme le prévoit la loi."
Les Atsem sont donc déterminées à avoir

gain de cause. La réunion du 24 février, en
mairie, s’annonce décisive. Ch.V.
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Atout Visa a été fondée, en 2003,
par Pierre Dutourné, un profession-
nel du tourisme, aguerri. Son objec-
tif : obtenir pour ses clients et sur
l'ensemble des pays concernés, les
visas ainsi que la légalisation de docu-
ments administratifs et commerciaux,
principalement, pour des sociétés
spécialisées dans l'exportation. «Nous
nous adressons au grand public, aux
agences de voyages, mais aussi aux
chefs d'entreprise qui se déplacent
beaucoup à l'étranger ou qui ont leur
siège ou des filiales, en dehors de nos
frontières», explique Pierre Dutourné.
Il est important de préciser que ces
opérations peuvent s'effectuer, soit
en direct, au siège de l'entreprise, à
Marseille ou dans les bureaux lyon-
nais et parisiens, soit par courrier, ou
encore, par Internet. «Nos avantages
: apporter une réelle expérience et

un professionnalisme reconnu, dans
ce domaine, mais aussi, simplifier
les démarches administratives, sou-
vent trop contraignantes, pour nos
clients. Dans le même temps, nous
leur offrons un gain de temps non
négligeable et une certaine sérénité
leur permettant de voyager plus léger
et l'esprit libre...»
Atout Visa propose un service clé en
main et sur-mesures en s'occupant,
étape par étape, de l'ensemble des
démarches administratives liées à
la demande de visa et la légalisation
de documents. En outre, l'équipe est
qualifiée dans la traduction de pièces
administratives et commerciales dans
de nombreuses langues comme l'An-
glais, l'Arabe, le Chinois, le Russe...
Une raison supplémentaire de s'adres-
ser à Atout Visa et d'envisager son
voyage sous les meilleurs auspices.

ATOUT VISA :

VOYAGEZ PLUS LÉGER !

Publi Information

Atout Visa – Gestion Centr
ale

10, rue des Trois Frères Ca
rasso - 13004 Marseille

Tél : 04 91 86 43 13 - Mail
: contact@atout-visa.fr

Site : www.atout-visa.fr

532584

Le Conseil Régional
de l'Ordre vous informe: De l'installation

du Docteur Vétérinaire
DA SILVA SANTOS Vasco
Diplômé de l'Ecole Nationale Vétérinaire
de Toulouse, Ancien Interne de Médecine
et Chirurgie des Carnivores Domestiques.
Clinique Vétérinaire de Trinquetaille,
1 chemin du Cigalon, 13200 Arles

Tél. 04.90.49.55.83
cliniquevet.trinquetaille@orange.fr

ESPECES ANIMALES
HABITUELLEMENT TRAITEES

Chats, Chiens et Nouveaux Animaux de
Compagnie (N.A.C.).

Du Lundi au Vendredi
de 9h00 à 12h00 sur rdv

et de 14h30 à 19h00 sans rdv.
Le Samedi

de 9h00 à 12h00 sur rdv.
Urgences au 04.90.49.55.83

En association avec
le Docteur Vétérinaire:
DEMAIN Christophe.

LEBLOC-NOTES

LE TÉMOIGNAGE des Atsem

"Sans garanties écrites, on continuera à la rentrée"

2 Samedi 21 Février 2015
www.laprovence.com
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