
 

 

Escalaises, Escalais, chers amis, 

 
C’est la rentrée, elle apporte souvent des changements et cette année n’a 
pas dérogé à la règle. 
Les évènements tragiques de l’été ont conduit les services de l’État à mettre 
en place de nouvelles mesures en matière de sécurité. 
Ainsi l’accès à l’école pour les familles sera soumis à de nouvelles règles.  
Une fois la rentrée des classes passée, des réunions entre les enseignants et 
les familles informeront tout un chacun sur ces nouvelles modalités. 
Parallèlement une réunion tripartite avec la gendarmerie, l’école et la mairie 
a fixé des pistes d’amélioration que nous nous efforcerons de mettre en œuvre. 
Début octobre, nous lançons une étude afin de réorganiser les accès aux 
services publics ainsi que l’augmentation de l’offre de stationnement et la 
sécurisation des voies piétonnes. 
Ce sujet me permet de revenir sur la décision du conseil municipal de créer 
une agence postale communale. 
Nous partons d’un constat : le service proposé par la Poste à ce jour ne donne 
pas satisfaction et les perspectives de la direction de l’entreprise annoncent 
une nouvelle dégradation à très court terme. 
Nous sommes tous attachés au service public, mais encore faut-il qu’il soit 
accessible. 
C’est en privilégiant le pragmatisme que nous proposerons en 2017 une 
agence postale avec une plage d’ouverture augmentée. 
Nous avons également pour projet d’accueillir l’ADMR, dans les locaux libérés, 
pour offrir de nouveaux services de proximité. 
Quelquefois c’est en accompagnant les changements, au bénéfice de nos 
concitoyens, que nous sommes les plus efficaces. 
Un dernier changement, et de taille, la création de la communauté 
d’agglomération Provence Alpes Agglomération : Provence Alpes 
Agglomération. 
Cela fait plusieurs semaines que nous travaillons à sa construction. C’est un 
challenge considérable qui doit nous donner de nouvelles perspectives. 
La société de demain apporte de plus en plus de contraintes, de normes, 
d’innovations et nous devons nous regrouper afin d’être plus forts pour, là 
aussi, accompagner ces changements dans notre intérêt et pour les 
générations futures. 
 
Claude FIAERT 
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