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Hôtel de ville
Monsieur Roland CHASSAIN, le Maire
Avenue de la République
13460 - LES SAINTES MARIES DE LA MER
Réf. 2016/02.09
Saint-Ouen, le 29 février 2016
Monsieur,
Nous avons eu communication la semaine dernière d’un « communiqué à l’attention des gens du
voyage », que vous avez signé en date du 22 mai 2015, stipulant que vous souhaitiez voir fixée au 16
mai la date d’arrivée des familles pour le pèlerinage 2016.
Nous étions jusqu’à présent habitués à ce qu’un arrêté municipal prévoit, après la réunion préparatoire
organisée chaque année, les conditions de l’accueil des familles sur la commune. Informés de cette initiative précoce, nous aurions sans doute pu, alors que nous étions présents comme chaque année pour
notre Assemblée Générale, faire état de cette information via nos réseaux associatifs.
Afin de prévenir également tout risque lié à la sécurité de certains raccordements, vous informez également les destinataires de cette missive de l’attention particulière que vous souhaitez porter à leurs installations. C’est effectivement une question importante qui n’a fort heureusement, à notre connaissance,
donné lieu à un quelconque accident grave depuis longtemps et, ce, malgré des constats alarmants.
C’est pourquoi, en renfort de votre vigilance et de votre démarche préventive, sera-t-il sans doute possible à vos services de déployer le nombre suffisant de points de raccordements d’eau et d’électricité,
en particulier sur les lieux de stationnement où ils ont relevé des pratiques à risque par le passé.
De même, dans le souci de mettre en œuvre les conditions d’accueil les plus satisfaisantes, s’ajoutant
aux cabines installées sur les terrains désignés, dont le nombre pourrait également être revu à la hausse,
les sanitaires municipaux pourraient ils être maintenus ouverts pendant la durée du pèlerinage.
En espérant que nos observations rejoindront les conclusions de la prochaine réunion préparatoire à
l’accueil du pèlerinage 2016, soyez assuré, Monsieur le Maire, de nos sentiments respectueux.
Se joignent et soutiennent notre démarche : le Collectif National des Associations des Citoyens
Itinérants (France Liberté Voyage, Diférence Gens du Voyage, Union Des Artisans Forains, Espoir et
Fraternité Tsiganes, AMPRALA, AFGVIF, la Roulotte de la Solidarité, Association de défense des
cirques de familles, Les Gens du Voyage de Gièvres, les Filles et Fils des internés du camp de Saliers,
le Mouvement Intellectuel Tsiganes, Nomades de France), l’ADGVC 44 et la FNASAT- Gens du
Voyage
Madame Nelly DEBART, la Présidente de l’ANGVC

