
Plus aucun bus ne circulait
dans Arles hier. Toutes les
lignes du réseau urbain Trans-
dev Arles ont été stoppées
après l’agression, dans la mati-
née, d’un chauffeur de la ligne
2. Les employés de Transdev
étaient tous réunis devant l’ar-
rêt Clemenceau, hier, pour ex-
pliquer leur action aux passa-
gers. Selon eux, les faits se sont
produits sur plusieurs temps.

Gifle et
agression verbale
À 8h10, une femme court

après un bus après l’arrêt de
L’Aurélienne, dans le quartier
Fourchon, qui ne s’arrête pas
pour la laisser monter. "Il
avait fermé ses portes. On nous
interdit de prendre des passa-
gers en dehors des arrêts", ex-
plique un de ses collègues.

Elle s’énerve et se rend à la
boutique du boulevard des
Lices pour déposer une récla-
mation.

Vers 8h40, elle prend à parti
un chauffeur, qu’elle croit être
celui qu’elle poursuivait
trente minutes plus tôt. "Je
vais choper le chauffeur qui
m’a fait ça et lui n*** ses
morts", aurait-elle hurlé.
Quelques minutes plus tard, la
passagère retrouve le conduc-
teur en question, monte à
b o r d d u b u s e t l e g i f l e .

L’homme, choqué, a été trans-
porté à l’hôpital d’Arles.

"Les violences,
c’est tous les jours !"
P e u a p r è s , t o u s s e s

confrères arrêtaient leur tour-
née, faisant valoir leur droit de
retrait. "C’est l’agression de
trop, on en a ras le bol, scande
l’un d’eux. Les violences ver-
bales, c’est tous les jours ! Par-
fois, on se fait même caillasser
et on finit avec des vitres bri-
sées. Mais dans ce cas-là,
ACCM nous dit seulement de
changer de bus et de continuer
la tournée. Ils ne résolvent
rien."

Les salariés de Transdev
Arles ont exigé une réunion ex-
traordinaire avec les représen-
tants d’ACCM, qui gère le ser-
vice des transports sur le terri-
toire. "Ils doivent nous donner
plus de moyens pour assurer
notre sécurité. On ne peut pas
conduire avec la peur au
ventre", soupire un chauffeur.

En plus des services de trans-
port urbain classiques, neuf
lignes transports scolaires ont
été annulées dans l’après-mi-
di. La direction de Transdev a
confié qu’elle pensait porter
plainte contre la passagère, ce
que le chauffeur, victime de
l’agression, a fait.

Manon VARIOL

L es locaux de la Chambre
de commerce et d’indus-
trie du pays d’Arles débor-

daient hier de jeunes gens moti-
vés. Des collégiens d’Ampère,
Van Gogh, Mistral, Privat et Ro-
bert-Morel, venus avec leurs en-
seignants pour le forum inter-
collèges, qui se tenait pour la
toute première fois. Cet événe-
ment a été organisé, entre
autres, par Nathalie Haaz, provi-
seure adjointe du lycée Pas-
quet. Grâce à l’aide des 4e op-
tion DMF (découverte des mé-
tiers et formations) du lycée Am-
père, elle a réuni près de 600 col-
légiens autour des différents
stands. "Jusqu’à présent, il n’y
avait que des forums pour les ly-
céens, et les collégiens devaient
se débrouiller pour trouver une
orientation, regrette Nathalie
Haaz. Donc, nous voulions ras-
sembler toutes les formations
disponibles pour les aider à se di-
riger vers un métier."

Informatique, design, photo,
police, pompiers, comptabili-
té… Les professionnels sont ve-
nus expliquer leur quotidien
aux plus curieux. Des ensei-
gnants des lycées Pasquet et Pri-
vat étaient également de la par-
tie, pour présenter aux visiteurs
leurs formations. M. Varyot, en-
seignant en ST2S, était ravi de
la matinée : "Les élèves qui sont
venus étaient très intéressés.
J’étais même surpris de voir à
quel point ils étaient bien rensei-
gnés avant même de venir."

Plusieurs centaines de
lycéens à Arles campus
La journée a continué dans

les locaux de la CCI avec la dou-
zième édition d’Arles campus,
le salon dédié aux lycéens vou-
lant se renseigner sur les études
supérieures disponibles sur le
territoire. "Le campus a été créé
en 2009, car on s’est rendu
compte que les formations dispo-
nibles sur le pays d’Arles étaient
souvent méconnues, explique
Dominique Le Guillou, respon-

sable enseignement supérieur
à la mairie d’Arles. On voulait
prouver aux lycéens qu’ils
n’étaient pas obligés de partir à
Aix ou Montpellier pour faire
des études."

Parmi la vingtaine de stands
accessibles aux ados, celui de
l’école Mopa, de l’école d’infir-
miers, le lycée agricole, ou en-
core l’IUT et l’antenne de la fac
d ’ é c o n o m i e e t d e d r o i t
d’Aix-Marseille Université, ins-
tallées à Arles.

Si les élèves sont plutôt venus
entre 17 et 19 h avec leurs pa-
rents, l’étage des locaux de la
CCI n’était pas vraiment rempli
en début d’après-midi. L’année
dernière, environ 500 lycéens
arpentaient les allées d’Arles

campus. "Nous ne pensons pas
avoir plus de monde cette an-
née, car avec la réforme du bac,
de nombreux élèves sont en
t r a i n d e r é v i s e r p o u r l e s
contrôles continus" , nous
souffle Dominique Le Guillou.

En glissant un œil sur les
stands, on pouvait apercevoir
des jeunes femmes et des
jeunes hommes se renseigner
sur une formation, mais la plu-
part semblaient déçus par les
choix proposés. "Je veux tra-

vailler dans le design, il n’y a
rien qui m’intéresse ici", sou-
pire Arthur, du lycée Pasquet.
De même pour Quentin, qui po-
sait pourtant des questions aux
responsables de l’IUT : "Je veux
savoir quelles sont les possibili-
tés pour faire du marketing,
avec un DUT par exemple. Mais
je ne le ferai pas à Arles…"

La journée spéciale a ensuite
été prolongée jusqu’à 21 h 30
avec la Nuit de l’orientation, or-
ganisée par la CCI. M.V.

Trois petits points à l’ordre du
jour, hier matin, au conseil syndi-
cal du PETR (Pôle d’équilibre ter-
ritorial er rural) du Pays d’Arles.
Dans une des salles de l’enclos
Saint-Césaire, les élus ont rapide-
ment évoqué le rapport d’orien-
tation budgétaire, puis la mise à
jour du Plan climat air énergie
territorial (PCAET) et la labellisa-
tion "cit’ergie". Mais c’est sur le
premier point qu’ils se sont
quelque peu attardés. L’idée
étant d’envoyer un courrier à Sté-
phane Coppey, président de
France nature environnement
des Bouches-du-Rhône, après la
diffusion, auprès des membres
de la CDPENAF (Commission dé-
partementale de préservation
des espaces naturels, agricoles et
forestiers), d’un document intitu-
lé "Terres agricoles en danger :
Répertoire des zones menacées
dans les Bouches-du-Rhône",
dans lequel le Scot du Pays
d’Arles et cinq communes du ter-
ritoire (Arles, Saint-Rémy,
Saint-Martin, Châteaurenard, et
Barbentane) sont pointés du
doigt.

Le PETR, justement, veut ap-
porter des éléments de réponse,
alors que son Scot, opérationnel,
est soumis à un recours devant
le tribunal administratif, porté

d’ailleurs par France nature envi-
ronnement pour un collectif de
six associations locales. "De
toute façon, ce monsieur est
contre toute consommation de
terres agricoles, il y a un refus sys-
tématique et il ne cherche pas à
comprendre si c’est pour du déve-
loppement économique. Pour-
tant, nous sommes très vigilants
sur ce sujet, mais il faut avoir la
possibilité de développer notre
commune, avance Max Gilles,
maire d’Eyragues. Il faut contes-

ter cette analyse, se faire appuyer
par l’union des maires pour se
faire entendre par le préfet."

"Saint-Rémy est épinglée, mais
c’est une photo à l’instant T, on
ne tient pas compte de ce qui s’est
passé avant, relève Hervé Chéru-
bini, maire de la commune.
Notre PLU a supprimé une cen-
t a i n e d ’ h e c t a r e s d e t e r r e s
constructibles. Là, on veut en dé-
classer 6 à la demande de l’État
d’ailleurs pour faire entre autres
une aire d’accueil des gens du

voyage. C’est un peu raide, il faut
avoir une vision globale des
choses." Le courrier envoyé à Sté-
phane Coppey propose une ren-
contre, "pour partager nos exper-
tises, pour trouver les meilleurs es-
paces de projet et développer en-
semble les conditions d’un déve-
loppement efficient répondant
aux exigences de préservation des
terres agricoles et naturelles", in-
dique le PETR. Reste à savoir si
France nature environnement
saisira la main tendue. Ch.V.

Hier, toutes les lignes de bus étaient paralysées, les chauffeurs
ayant fait valoir leur droit de retrait. / PHOTO M.V.

Ce dimanche 9 février, à par-
tir de 8 h 30, une battue (privée)
est organisée sur les Marais du
Verdier par la Tour du Valat,
propriétaire du site, et l’associa-
tion "Les Marais du Verdier".
Cette chasse mobilisant une
cinquantaine de chasseurs à
l’arc et au fusil, a vocation à ré-
guler la population de san-
gliers.

Un appel à la prudence est

donc lancé aux automobilistes
qui seront amenés à circuler
sur la RD36, en amont du ha-
meau du Sambuc. Un balisage
de sécurité sera mis en place à
proximité du secteur. Le site se-
ra exceptionnellement fermé
au public toute la journée.

Plus de renseignements à l’adresse
suivante :
https://www.lesmaraisduverdier.fr/

C’était une première pour
le forum intercollège,
organisé notamment par
les 4e du collège Ampère.
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Le Pôle d’équilibre territorial et rural
défend le Scot du Pays d’Arles

Les élus se sont retrouvés pour une courte séance, hier matin, à l’Enclos Saint-Césaire. / PHOTO CH.V.
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LES URGENCES
Médecin. 15.
Pharmacie. La nuit, s’adresser au
commissariat. De garde dimanche,
Pharmacie Kennedy-Griffeuille,
9rue du président JF Kennedy.
00490961249.
Commissariat. 0490184500.
Pompiers. 18.
Gendarmerie. 0490525060.
Urgences. 0490492922.

LES SERVICES
Mairie. 0490493636.
ACCM Eaux. Eau et Assainisse-

ment 0490995214. Urgence dé-
pannage : 00490995089.
GDF. 0810 893900.
EDF. 09 726 750 13.
DDT. 04 91 284040.

LES TRANSPORTS
SNCF. 36 35
Envia. 04 90 54 86 16.
Taxis. 0490969003 (Arles taxi
radio), 0490522222 (Arles Taxi
Service).
Taco and Co. Service de transport
écologique 0650296000.
Aéroport Nîmes. 0466704949.
Info collecte. 04 84 76 94 00.

LES PISCINES
Tournesol. Fermée.
Trébon. Ouverte de 9 h 30 à 12 h et
de 15 h 30 à 19 heures.

Un chauffeur agressé
les bus à l’arrêt

Collégiens et lycéens
planchent sur leur avenir
La CCI accueillait hier des forums pour aider les élèves dans leur orientation
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Une battue aux
sangliers ce dimanche
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