
F ace à la menace de la fer-
meture du centre de Sécu-
rité sociale de Tarascon

par mesure d’économies (notre
édition du mardi 16 décembre),
la mobilisation continue. "Avec
notre pétition nous avons déjà
recueilli 1 100 signatures", lan-
ce Alexandra Niola, déléguée
du personnel CGT de la Caisse
primaire d’assurance-maladie
(CPAM).

Ce n’est pas fini : mardi ma-
tin, de 10 heures à 12 heures,
l’organisation intersyndicale
sera une fois de plus sur le mar-
ché "pour alerter la population
(...) d’autant plus que lors du
dernier conseil de la Sécurité so-
ciale des Bouches-du-Rhône
qui s’est tenu le 19 décembre, le
projet global de restructuration
a été voté."

Plus d’une dizaine
de centres concernés
Selon la déléguée syndicale,

ce projet impliquerait non seu-
lement la fermeture du centre
de Tarascon mais aussi de ceux
de "Miramas, Port-Saint-Louis
du Rhône, Port-de-Bouc, Berre,
Vitrolles, Aix-en-Provence
(Saint-Donat) ainsi que les per-
manences de Peyrolles, Trets et
Sausset-les-Pins. Sept centres
ou permanences de Marseille
sont également concernés."

Déjà, à Tarascon, un appel à
la mobilisation a été lancé.
"Nous invitons les gens à se ras-
sembler jeudi 8 janvier, à partir
de 11 heures devant le centre de

Sécurité sociale de Tarascon, si-
tué place de la Gare, pour en-
semble dire non à la fermeture
de notre service public de proxi-
mité et lutter dans son ensem-

ble contre le projet de restructu-
ration de la CPAM 13", annon-
ce les unions locales CGT et FO
de Tarascon. Les Tarasconnais
sont ainsi conviés, bien évidem-

ment, mais aussi les habitants
des neuf autres communes que
couvre le centre (Châteaure-
nard, Barbentane, Cabannes,
Saint-Andiol, Noves, Graveson,
Saint-Rémy, Saint-Etien-
ne-du-Grès et Boulbon).

Il n’est pas exclu qu’une mo-
bilisation encore plus grande
soit organisée le 12 janvier pro-
chain, date à laquelle doit se te-
nir un nouveau conseil de la Sé-
c u r i t é s o c i a l e d e s B o u -
ches-du-Rhône. "Ce jour-là,
c’est à Marseille, devant le siège
à Valmont, que le rendez-vous
sera fixé."

D’ici là, les syndicats (qui ont
déjà été reçus par Lucien Li-
mousin le mois dernier) de-

vraient s’entretenir avec le dé-
puté-maire de Châteaurenard,
Bernard Reynès. "Nous le ren-
controns ce mardi et nous
avons également reçu une décla-
ration du maire de Graveson,
Michel Pécout. Il nous a égale-
ment annoncé qu’il allait, lors
du prochain conseil municipal
de son village, faire voter une
motion de soutien."

"Le centre de Tarascon devait
déjà fermer en 2009 lors d’un
autre plan de restructuration et
ça n’a pas été le cas. Nous avons
espoir de réussir à faire modi-
fier ce projet", conclut Alexan-
dra Niola.

Julia RAZIL
jrazil@laprovence-presse.fr

L’Ensemble Vocal d’Arles, au théâtre municipal le 10 janvier. L’Ensemble Vocal d’Arles, fort d’une soixantaine de choristes sous la
direction de Pascal Stutzmann, invité par la Société d’Histoire Les Amis du Vieux Tarascon et l’Ordre Souverain de Malte-France dont le représen-
tant local est Guy Bègue, donnera un concert de haut niveau au théâtre municipal le 10 janvier, à 15 heures avec des extraits du Stabat Mater
d’Anton Dvorak, de la Petite Messe Solennelle de Rossini, du Stabat Mater de Schubert, accompagnés au piano par Sébastien Mazoyer et à
l’accordéon classique par Magali Boissier.
Ce concert est destiné à soutenir la maternité de Bethléem située en territoire palestinien. Elle est gérée par l’Ordre des chevaliers Hospitaliers
de Saint Jean de Jérusalem, de Rhodes et de Malte, qui a fêté, il y a peu, le 900e anniversaire de sa fondation à Jérusalem par un provençal,
Gérard de Martigues. Sa vocation, hier comme aujourd’hui, est de porter secours aux plus faibles et son action s’étend à présent sur une centaine
de pays grâce à ses 100000 bénévoles et ses 20000 salariés dont près de 2000 en France et à travers des hôpitaux, des dispensaires, des
ambulanciers, du personnel médical, des secouristes. La maternité de Bethléem, qui a été victime de bombardements il y a quelques années,
accueille, sans distinction de race ou de religion, les femmes les plus pauvres de la société et elle voit chaque
années, en moyenne, 3500 naissances dans ce pays ravagé par des conflits incessants. Ce concert sera l’occasion d’une généreuse action
humanitaire, la participation sollicitée par les organisateurs est de 10 euros (gratuit pour les moins de 15 ans). / PHOTO E.D.

Après leur récent succès remporté à Marseille, au théâtre du
Lacydon, les "artistes" de l’association lyrique Provence Terre
d’Argence, seront ce soir à 18heures, en l’église du village, pour
interpréter la "Pastorale en chansons", spectacle écrit et mis en
scène par Simone Burles, arrangements musicaux et direction,
Christophe Savoie. Avec la participation de la soprano lyrique
Cécilia Arbel.

Vaste chantier lancé en 2013
sur la commune d’Orgon, la re-
construction du nouveau pont
enjambant la ligne de chemin
de fer et les voies de circula-
tion de la RN7 entre Sénas-Avi-
gnon est à ce jour bien avan-
cée. Il a été édifié sur les bases
de l’ancien ouvrage progressi-
vement démoli en fonction de
l’avancement des travaux afin
de permettre de libérer un es-
pace suffisant à l’implantation
de la nouvelle structure de
conception moderne.

Décidée par le Conseil géné-
ral, cette réalisation était en ef-
fet devenue nécessaire en rai-
s o n d e l ’ a n c i e n n e t é d e
l’ancien ouvrage datant de

1940 dont l’état de vétusté ris-
quait de poser problème mais
aussi de pouvoir s’adapter au
trafic routier et ferroviaire tou-
jours plus important au fil des
années sur cet axe.

Répondant aux normes exi-
gées par le Département, le
nouveau pont aérien consti-
tué de poutres métalliques re-
couvertes d’un tablier compo-
sé de dalles en béton armé et
d’un revêtement macadam,
après avoir été partiellement
mis en service au mois de sep-
tembre devrait être totale-
ment rendue à la circulation
ainsi qu’aux piétons sur
l’ensemble des deux voies dès
mars prochain. P.A.

Pays d’Arles

Reporté pour cause d’intempéries en novembre dans le Gard, le
deuxième trophée souvenir Luc-Pero a été remis à la manade Gillet
par Martine Aliaga, en présence de Manu et Simone Pero, de Robert
Lacroix président du CTPR "Lou Vincen" des membres du bureau de
l’Amicale, de Robert Hugon des clubs taurins Paul-Ricard et des amis
des vaches cocardières. Comme l’ont rappelé ses parents, Luc Pero,
président de l’Amicale des chroniqueurs et photographes de la course
camarguaise, était très attaché à Vallabrègues et c’est au bar du
cours où s’est déroulée cette touchante remise que Christophe et Man-
dy Gillet ont reçu leur trophée et un tableau de Christian Gellet ainsi
qu’une enveloppe au bayle. L’amicale organise son assemblée généra-
le le dimanche 18 janvier, à la manade Caillan, à Saint-Rémy-de-Pro-
vence. / PHOTO N.G.

Les syndicats lancent un appel à la mobilisation et invitent à un grand rassemblement, ce jeudi, à
11heures, devant le centre de la Sécurité sociale, situé place de la Gare. / PHOTO E.D.

TARASCON

Unappel à lamobilisation
"pour sauver le centre de Sécu"

LaPastoraleàSt-PierredeMézoargues

Le nouveau pont sera
opérationnel enmars

FOURQUESl Le ciné-rétro.Dans le cadre du "Ciné rétro", l'audi-
torium des 2 Rhône présente le vendredi 9 janvier, à 18h30, un
film retraçant la vie de Vincent Van Gogh avec comme artistes
principaux Kirk Douglas et Antony Quinn. Rappelons que ce film,
a été tourné en partie à Fourques en 1955 et vous permettra de re-
voir de nombreuses vues du village.
‘ Entrée générale 5¤. Nombre de places limité.

l Le loto de la paroisseaujourd’hui. Le loto de la Paroisse se déroule-
ra aujourd’hui, dimanche 4 janvier, à partir de 18 heures, dans les
locaux du centre Georges-Brassens.

SAINT-ANDIOLl Le vide-commodesdesArlésiennes. Le diman-
che 11 janvier, la salle du Château de Saint-Andiol accueillera de
9h à 18h le vide-commodes des Arlésiennes. Cette manifestation
est organisée par "Li Recouleto de Cabano". Ce sera l’occasion de
trouver la pièce qui vous manque : costumes, dentelles, rubans,
tissus, accessoires… Ou de vendre les trésors que vous possédez
(tarif exposants 12¤ l’emplacement de 2 tables). L’entrée est libre.
Pour tous renseignements ou inscriptions u06.99.50.96.59.

VALLABRÈGUESl Le loto aujourd’hui. La Boule vallabrèguante
organise son loto "spécial épiphanie" ce soir, à 18h aux deux bars.

Le cabinet
du docteur

ELIOT MARC
est transféré
2 rue de l'ancien

collège
13150 Tarascon

Tél: 04.90.91.09.55
A partir

du 5 janvier 2015
506441

Le docteur
ELIOT MARC
médecin généraliste
a le plaisir de vous

annoncer
l'ouverture

de son cabinet
2, rue de l'ancien

collège
13150 Tarascon

Tél: 04.90.91.09.55
A partir du

5 janvier 2015

Une pétition circulera sur
le marché mardi matin
et un rassemblement est
prévu jeudi, à 11h, devant
le centre, place de la Gare.

ZOOMSUR Tarascon

La pétition contre
cette fermeture a pour
le moment recueilli
1 100 signatures.

ORGON

ZOOMSURVallabrègues
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