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M. le Maire, Mme Lanas, Mme Cabanne ont reçu vendredi le nouveau bureau de l’ARPE. M. Olivier, 

délégué à la petite enfance, était aussi présent. 

Notre objectif était de nous présenter, ainsi que d’engager un dialogue propice et constructif. 

Autant dire tout de suite que l’accueil fut très cordial, et les réponses encourageantes. 

 

En vue des prochaines élections des délégués de parents d’élèves, nous avons finalisé notre Profession de 

Foi, nous permettant de mettre en avant les préoccupations les plus urgentes de l’association. Nous avons 

pu en aborder les points les plus urgents. 

 

 

1- Réforme des rythmes 

Nous avons souligné notre intention de suivre sa mise en place à Rognes, et de défendre toutes les 

améliorations que nous tous, parents d’élèves, jugerons pertinentes. 

Le système actuel n’est sans doute pas parfait, nous avons néanmoins exprimé notre satisfaction face au 

prix des TAP. Ce n’est pas gratuit, certes, mais il suffit de regarder les villes alentour pour comprendre 

que nous sommes plutôt bien lotis. Bravo aussi à Familles Rurales d’avoir su gérer l’urgence et la 

complexité de la création des TAP, tout en proposant un contenu digne d’intérêt. 

 

 

2- SECURITE : il faut réagir vite ! 

 

Contexte 

Début d’année marqué par énormément d’incivilités sur les parkings des écoles : voitures garées à des 

endroits gênants ou interdits, franchissement de trottoirs, mauvaises utilisations du dépose-minute, 

trop d’emprise sur le trottoir de la maternelle … en résumé beaucoup de comportements peu 

compatibles avec l’intérêt général, qui pénalisent encore plus la circulation. 

On sent aussi un stress lié au respect des horaires de toutes les écoles. 

 

 

Risques 

Nous redoutons l’accident ! N’attendons pas qu’un de nos enfants soit blessé par un véhicule 

pour prendre conscience de ce contexte accidentogène. 

 

  



Mesures 

 De manière générale, M. le Maire est très concerné par les problèmes de circulation actuels. Des 

solutions globales, donc forcément à moyenne échéance, seront recherchées pour repenser les 

flux. 

Au primaire, l’aménagement du chemin de la Fanée est toujours d’actualité, qui permettrait de 

déboucher directement sur le rond-point en sortie de Rognes vers Aix. 

Nous suggérons aussi l’ouverture à la circulation du chemin remontant vers la MJC pour délester 

la sortie traditionnelle. 

 Nous demandons d’urgence l’installation de plots interdisant l’accès au premier trottoir (le très 

large) par le bateau récemment mis en place ; son objectif était de faciliter l’accès piétons pour les 

enfants, pas celui des véhicules ! 

 Police Municipale : les effectifs ont fortement chuté (seulement 2 agents aujourd’hui !). Une 

recrue arrivera le 1er octobre, qui sera tout particulièrement affectée à la circulation dans les zones 

scolaires. Un poste supplémentaire a été ouvert afin, dans un premier temps, de parvenir à 4 

agents. 

M. le Maire rappelle son engagement de campagne municipale : 1 agent pour 1.000 habitants. Un 

5ème agent sera donc recruté en cas de besoin. 

 Tests de circulation du début d’année : interrompus faute de matériel adapté. Dans l’attente des 

nouveaux feux, un agent de PM régulera le trafic au carrefour de l’ancienne cave coop / mairie. 

 Parking maternelle : nous avons relancé l’idée de dispositifs contraignant l’arrêt des voitures, 

afin de ne pas empiéter sur le trottoir. Objectif : sécurité des piétons et facilité pour les poussettes. 

 Horaires des écoles : conscients du stress que vivent beaucoup de familles déposant leurs enfants 

successivement au primaire et à la maternelle, nous insistons, soutenus par M. Olivier, sur la 

nécessité de décaler la fermeture de la maternelle à 8h40 au lieu de 8h35 actuellement. Ceci nous 

paraît de nature à faciliter la vie de beaucoup de familles … Mme Lanas et M. Corno nous ont 

promis d’intervenir en ce sens rapidement. 

 Cheminement piétonnier entre maternelle et primaire : très ancienne demande de l’ARPE, 

d’autant plus d’actualité cette année. Beaucoup d’enfants circulent sur ce trajet (déplacements de 

classes entières, descente vers l’accueil de loisirs le mercredi midi, familles) qui cumule toutes les 

tares : trottoirs franchissables (conçus pour le stationnement), beaucoup d’obstacles (bornes 

incendie, arbres, lampadaires). 

M. le Maire propose d’inclure ce projet à celui de l’extension de la maternelle. 

 Route des Mauvares : nous attirons l’attention de M. le Maire sur la très forte augmentation du 

trafic sur cette route aux horaires scolaires (liée à la congestion du centre-ville), et certaines 

difficultés de circulation lors des croisements, liées aux bas-côtés en mauvais état et à une 

végétation par endroits envahissante. 

M. Corno nous répond qu’un point sera fait par la personne en charge de la voirie. 

 



 

3- Extension de la maternelle 

Nos interlocuteurs nous informent du projet d’extension de l’école maternelle à horizon 2016. D’ici-là 

sera lancée une concertation à laquelle l’ARPE sera conviée. 

S’agissant d’un très ancien dossier, nous espérons vivement que ceci se traduira enfin sur le terrain par la 

création d’un ensemble cohérent, accueillant, adapté aux évolutions d’effectifs et au bien-être de nos 

petits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous n’avons pas eu le temps d’aborder les points suivants de notre Profession de Foi, ce sera pour plus 

tard. Nous avons pu échanger sur le plus urgent. 

 

 

 

 

Nous remercions la Mairie de cet accueil de qualité, nous sommes rassurés par le volontarisme affiché et, 

bien entendu, serons attentifs aux réponses concrètes qui seront proposées aux familles. 

 

 

 

 

Cordialement, 

Le bureau de votre association. 

 

 

 


