
Etat civil enregistré enmairie d’Arles
pour la périodedu4au 10mai.

LESNAISSANCES
Mya Charmaison, Lison Berthier, Marlè-
ne Joly, Sienna Jalabert, Ilyes Nechem,
Lucie Maveraud, Mathilde Tamisier,
Chloé Ghys, Sady-Jean Sat, Maria Arra-
zat, Alyssia Monti, Haroun Berkoussi,
Ayline Kannouf, Amin Teldjoune, Chloé
Muron.

LESMARIAGES
- Olivier Coulon, artisan et Christine
Descons, secrétaire.
- Isabel Llorens, directrice de super-
marché et Corinne Mansard, chargée
de clientèle.
- Mohand Merhouni, footballeur et Ra-
jaa El Fellah, chargée de mission.

LESDÉCÈS
Jacques Nucci, 70 ans, Arles ; Francia
Barry née Bicheron, 100 ans, Arles ;
Marguerite Marion née Richard,
82ans, Arles ; Marinette Roche née
Guillaume, 89 ans, Arles ; Marie-Louise
Paul née Meunier, 75 ans, Arles ; Julien
Dourcin, 88 ans, Arles ; Josette Petry,
67 ans, Arles ; Noël Laugier, 63 ans,
Arles ; René Jauffret, 81 ans, Paradou ;
Raymond de Bellegarde, 91 ans, Arles ;
Jeanne veuve Faïsse née Sadoulet, Ra-
phèle.

Etat civil enregistré enmairie d’Arles
pour la périodedu 11 au 17mai.

LESNAISSANCES
Gabin Bliard, Faraha Machal, Maram
Ettaleb, Mohamed Calloua, Lyia Lopez
Simian, Emile Estevenon, Mohamed
Kilani, Gaëtan Puel Pons, Piotr Hady-
niak, Lily Misler Calamote, Cid Frezat,
Youssef Bahmadi.

LESMARIAGES
Bertrand Ferrier, architecte système et
Sandra Ollier, anesthésiste réanima-
teur.
Jonathan Rotini, développeur web et
Roxanne Giordano, chargée de commu-
nication.
Farid Hmimssa, électricien et Soumia
El Messaoudi, aide-soignante.
Hervé Keeble, militaire et Sylvie Ger-
main, militaire.
Sofiane Lebouachera, pontier et Sou-
maya El-Khedim, aide-soignante.
Ludovic Jay, préparateur de comman-
de et Laurence Bachus, éleveur canin
et félin.

LESDÉCÈS
Célestine Aillet née Baingui, 88 ans,
Arles ; René Relin, 66 ans, Tarascon ;
Léon Réol, 90 ans, Arles ; Barbara Pina
née Colomer, 94 ans, Arles ; Célestin
Bianchi, 95 ans, Arles.

MUSÉEDELACAMARGUE
l "Yoga aumusée".La prochai-
ne séance se déroulera le ven-
dredi 22 mai à 18 heures et sera
animée par Lucile Jouvenel. Ta-
rif 8 ¤.

VICTIMESDEL’AMIANTE
l Permanence.L’Avapa assure-
ra exceptionnellement sa per-
manence mensuelle le mardi
26 mai de 14 à 17 heures à la
bourse du travail.

PETITÀPETITl Assemblée
générale.L’association se réuni-

ra le jeudi 28 mai à 18 h 30 à la
maison de la vie associative, bd
des Lices.

CLUBTAURINPAUL
RICARDl Déjeuner campero.
Le dimanche 28 juin à partir de
10 heures à la ganadéria Pa-
ges-Mailhan, les Jasses de Bou-
chaud, route des Saintes. Il est
offert aux adhérents à jour de
leur cotisation. Inscriptions
auprès du président avant le
jeudi 25 juin.
‘ Renseignements et inscriptions
u0680236008

L'ÉTATCIVIL

D euxième jour de grève et
toujours pas d’avancée
chez Transdev Arles, qui

connaîtra aujourd’hui un troi-
sième jour de mouvement so-
cial. Hier soir, les discussions se
sont terminées sans que syndi-
cats et directions n’aient pu
trouver de point d’accord sur
les deux principales revendica-
tions : l’amélioration des condi-
tions de travail et la revalorisa-
tion des salaires. "La porte est
toujours ouverte aux négocia-
tions : nous avons la volonté de
sortir au plus vite de ce conflit",
affirmait en fin d’après-midi An-
toine Séguret, directeur de la zo-
ne ouest des Bouches-du-Rhô-
ne chez Transdev.

Du côté de la CGT, CFDT et
FO, on a tenté quelques actions
hier pour se faire entendre. Ain-
si, à la mi-journée, une trentai-
ne de salariés en grève ont mani-
festé devant la boutique du ré-
seau Envia, sur le boulevard des
Lices. Hier, une délégation avait
été reçue dans les locaux
d’ACCM. L’intercommunalité
est la collectivité délégataire de
ce marché. "Le responsable du
service transports nous a dit de
voir ça avec notre direction. On
attend donc que la direction se
rapproche de nous. On est
ouverts au dialogue", constatait
Mouhcine Guerouali, délégué
CFDT du personnel chez Trans-
dev. Dans l’après-midi, les syn-
dicats ont aussi été reçus par le
cabinet du maire d’Arles.

Antoine Séguret met en avant

des actions qui seraient menées
depuis plus d’un an au sein de
l’entreprise : "Analyse des ris-
ques psychosociaux", "démar-
che geste et posture", "réunions
libre-expression"... "On souhai-
te apporter des réponses à des
préoccupations. Il y a peut-être
d’autres sujets qu’il faut ajouter,
indique Antoine Séguret. Cer-
tains dispositifs qui existent déjà
sont réclamés. Il y a peut-être eu
un manque de communica-
tion."

Des déclarations de bonne vo-
lonté étaient donc affichées

chez les uns et les autres. Mais il
y avait aussi des motifs de bloca-
ge. Comme ce "service mini-
mum" mis en place par Trans-
dev pour pallier l’absence de
bus sur le réseau qui dessert Ar-
les, Tarascon, Saint-Martin de
Crau, Boulbon et Saint-Pierre
de Mézoargues. "La direction se
sert du plan de transport adapté
(PTA) pour briser la grève.
Quand on voit que les dirigeants
ne respectent pas la loi...", déplo-
re Sylvain Squarzoni, délégué
FO. "On devrait plutôt parler de
service garanti, il est prévu par

la loi, conteste Antoine Séguret.
Nous sommes tenus d’assurer ce
service sur la base d’un PTA.
Nous faisons donc appel à des sa-
lariés non-grévistes et nous
avons la possibilité d’avoir re-
cours à de la sous-traitance. Ce
qui est interdit, c’est de faire ap-
pel à des intérimaires ou des
CDD." Un choix assumé, tout
comme celui de proposer une
hausse de +0,6 % des salaires
("Au-delà de l’inflation", selon
la direction) quand les syndi-
cats en demandent 2,5 %.

Sylvain PIGNOL

Arles

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 commissa-
riat.
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 11 heures à 20 heu-
res.
Trébon.
Ouverte de 16 heures à 20 heu-
res.
u 04 90 49 47 70

L E COMMERCE QU I P ROF I T E À TOUS

Offre valable jusqu’au dimanche 24 mai 2015 dans les HYPER U et SUPER U des départements :
04-05-06-07-09-11-12-13-15-19-24-26-30-31-32-33-34-40-47-48-64-65-66-81-82-83-84

JUSQU’AU DIMANCHE 24 MAI 2015

TOMATE
COCKTAIL GRAPPE
Catégorie 1
Soit le kg: 2e

1Ä

La barquette de 500 g

OrigineMAROC

Origine FRANCE

TOMATE 

La barquette de 500 gLa barquette de 500 g

VIANDE BOVINE* :
BASSE COTE
A GRILLER
Vendue en caissette
de 1,5 kg environ

6Ä

,90

Le kg

POUR LES MAGASINS ÉQUIPÉS
D’UN RAYON BOUCHERIE TRADITIONNELLE
ET/OU D’UN LABORATOIRE DE DÉCOUPE.

* CATÉGORIE ET TYPE INDIQUÉS DANS LE POINT DE VENTE

PHOTO NON CONTRACTUELLE

PHOTO NON CONTRACTUELLE
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Des salariés en grève de Transdev Arles ont brièvement manifesté dans le centre-ville, en l’absence
d’ouverture des négociations. / PHOTO B.S.

Toujours pas d’avancée
dans le conflit chez Transdev
Troisième jour de grève aujourd’hui, le trafic des bus Envia toujours perturbé
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