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VALLABRÈGUES Élection municipale

EYGALIÈRES

À l’occasion de la prochaine élection municipale et en raison de la crise sanitaire, le bureau de vote est transféré à la
grande salle de la Calade le dimanche 28 mars de 8 h à 18 h.

L’avenue de la Lèque rénovée

C’est une très bonne nouvelle pour le village mais surtout pour les habitants de l’avenue de la Lèque. Pendant
deux semaines, l’entreprise Eurovia a réalisé les travaux sur l’avenue : dans un premier temps, la réfection
des enrobés a eu lieu. Ensuite, ont été effectuées une
intervention sur les bas- côtés et l’installation des ralentisseurs afin de permettre aux automobilistes d’emprunter l’avenue en toute sécurité sans mettre en danger
leurs véhicules. Toutefois, il est impératif de respecter
la limitation de vitesse fixée à 30km/h.
/ PHOTO D.BC.

TARASCON Jeunesse

Les inscriptions pour les vacances de printemps au Pôle
Jeunesse vont débuter le lundi 22 mars. Pour inscrire votre
enfant entre 3 et 12 ans, une réservation devra être effectuée par mail à pole-jeunesse@mairie-tarascon13. Seules
les demandes reçues à partir du 22 mars seront prises en
compte. Tout dossier doit être complet et réactualisé pour
l’année 2021. ➔ Renseignements : 0 04 90 91 75 02.

CABANNES

SAINT-RÉMY-DEPROVENCE ● Conseil municipal.
Le prochain conseil municipal
aura lieu le mardi 23 mars à 18 h
salle Jean-Macé, sans public.

MAILLANE

Un centre de vaccination
éphémère a fonctionné jeudi

Jean-Luc Culmet devient
6ème adjoint au maire

L

e centre socioculturel de
Cabannes a connu une
certaine effervescence. En
effet, grâce à l’impulsion et la ténacité de Bettina Bertrand,
conseillère municipale déléguée à la sécurité civile, un
centre de vaccinations ""éphémère" a été ouvert ce jeudi
dans le village et il a été doté de
75 doses de vaccin Pfizer.
Ce combat, car pour en arriver là l’élue a dû se démener,
est parti d’un constat navrant.
Les séniors de Cabannes, mais
est-ce dans ce seul village de
France à l’écart des grands
centres de vaccinations, ne pouvaient obtenir de rendez-vous
pour se faire protéger ! La pénurie de vaccins, les plateformes
téléphoniques ou informatiques difficilement joi-

Jean-Luc Culmet (à gauche) aux côtés du maire Eric Lecoffre.
/ PHOTO V.B.

gnables, etc., tout semblait
concourir "à laisser au bord du
chemin la ruralité".
Alors Bettina a littéralement
harcelé l’ARS, le centre de vaccination de Saint-Rémy, les élus
communautaires (CCVBA,
ACCM et TPA), ceux départementaux et régionaux pour les
gagner à sa cause. Elle avait déjà fait la preuve de sa capacité
de rigueur et d’organisation
avec son équipe lors des clusters des mois de mars et
avril 2020 en organisant des dépistages directement dans les
exploitations agricoles.
Tout cela a concouru à créer
un capital confiance la concernant. L’ARS a "validé la possibilité" de créer un centre éphémère à Cabannes. Aussitôt dit,
aussitôt fait : réquisition du
centre socioculturel, constitution d’équipes de bénévoles,
cloisonnement des parcours à
l’intérieur du centre de vaccination, constitution des équipes

Les élus des communes de Cabannes, Mollégès, Verquières, Saint-Andiol et Plan-d’Orgon étaient
présents pour cette première séance de vaccination.
/ PHOTOS C.D.
du corps médical (médecins et
infirmières), tout cela "avec
une rigueur toute militaire" diront certains.
Mais cette rigueur a payé, le
centre a été validé et un lot de
75 doses attribué. Mais elle a su
également en faire profiter les

petits villages environnants.
C’est ainsi que des personnes
de plus de 75 ans des communes de Cabannes (25), de
Mollégès (13), de Verquières
(6), de Saint-Andiol (15) et de
Plan d’Orgon (14) ont pu se
faire vacciner.

Prise de température obligatoire avant l’administration du
premier vaccin.

Le centre de vaccination a reçu la visite des maires des communes ci-dessus. Le maire de
Cabannes a déclaré : "Félicitations pour tout le travail accompli. Tout s’est très bien passé. Effectivement le nombre de Cabannais vaccinés aujourd’hui peut
paraître dérisoire mais c’est un
bon début. Nous avons prouvé
que nous sommes capables de gérer un centre de vaccination !
Merci également à tous ceux qui
ont participé au projet sous la
responsabilité de Mme Bettina
Bertrand. Je suis très fier de
vous, médecins, infirmiers,
agents, bénévoles, élus. Merci
pour votre investissement vous
avez prouvé de quoi vous étiez
capables. L’objectif étant de vacciner le plus tôt possible nos aînés et les personnes vulnérables.
Longue vie à ce centre éphémère, qu’il devienne un vrai
centre de vaccination" assurait
en fin de journée Gilles
Mourgues.
C.D.

BARBENTANE

Première injection pour 78 personnes âgées

Dans le cadre de la campagne de vaccination contre la
Covid-19, la ville de Barbentane s’est portée candidate
pour l’organisation d’un centre
éphémère de vaccination.
Terre de Provence avait lancé
un appel aux communes pour
se porter volontaire. La mise en
place de ce centre s’est faite en
relation avec la CTPS (Communauté professionnelle territoriale de Santé) du Pays d’Arles
qui fournissait une patrie de
l’équipement. Mercredi de 9 h à
17h, ce sont 78 personnes qui
ont été vaccinées lors de cette
journée. La ventilation a été effectuée en fonction du nombre
d’habitants par commune

Vaccination éphémère mercredi pour quatre communes à
Barbentane.
/ PHOTO J.RL.

puisque ce centre concernait
les personnes de plus de 75 ans
de Barbentane (22 doses), Rognonas (27 doses), Graveson
(17 doses), Maillane (12 doses).
L’accueil des personnes était
assuré par les membres du
conseil municipal (Annie Goubert, Roselyne Zaldivar, Isabelle Chiffe, et Pascale Butel)
les consultations pré-vaccinales par des docteurs Baudesson et Pianetti, ainsi que Mme
Lehmann, directrice de la CPTS
d’Arles. Les vaccins (Pfizer) ont
été administrés par les infirmiers Fanny Bres et Emmanuel
Nicolas. La 2ème injection est programmée pour le 7 avril (sur
rendez-vous fixés).
J.RL.

Jean-Luc Culmet, élu avec le
conseil municipal en mai 2020
devient 6ème adjoint délégué à la
sécurité et à la communication.
Il revêt donc l’écharpe tricolore
aux côtés du maire, Eric Lecoffre.
Comme conseiller municipal, il avait déjà une délégation
à la sécurité qui est aujourd’hui
étendue. Cet infirmier de métier à l’hôpital de Montfavet, militaire décoré pour les campagnes d’Afghanistan,
d’ex-Yougoslavie et de Côte
d’Ivoire sait ce que veut dire le
217125

75 doses de vaccin
Pfizer ont pu être
administrées aux plus
anciens

mot servir.
Ses projets à venir sont nombreux : l’extension de la vidéo
surveillance et la mise en place
d’une participation citoyenne.
C’est un élément important
où"chacun peut participer à la
sécurisation de son quartier" déclare Jean-Luc Culmet. Au niveau de la communication, la
restructuration du site internet
est un gros chantier, de même
que la communication via les réseaux sociaux. Il se saisit donc
de tous ces projets avec enthousiasme.
V.B.

