Philippe
e Plisson

Député-m
maire de St Caprais
C
de Blaye
B
Conseilleer Général de la Gironde

Monsieur Gé
érard Gaillard
d
Directeur de
e la CPAM de
e la Gironde
Place de l’Europe
eaux cedex
33085 Borde
Braud et St Louis, le 13 juin 2008
Nos réf. : IB/CPAM/COUT
TRAS/ 080612/0
077
Copie : Ma
adame Roselyne
e Bachelot-Narq
quin,
ministre de
d la santé, de la
l jeunesse, dess sports et de la
a vie associativve

M
Monsieur
le Directeur,
us avez décidé de ferm
mer l’agence de sécurité
é sociale de Coutras.
Le 17 mars dernier, vou
Ceci con
nstitue pourr nous un recul
r
de plu
us de la pré
ésence des services pu
ublics en Gironde et
particuliièrement dan
ns les zones rurales.
C
C’est
la partt la plus frag
gile de la population qui subira les conséquence
c
ermeture
s de cette fe
et devra
a se rendre à Libourne po
our rencontrrer un conseiller ou obten
nir des répon
nses pour un
n dossier.
C
Coutras
est une ville de
d plus de 7.000
7
habita
ants, située dans un ca
anton qui couvre 12
commun
nes pour pluss de 20.000 habitants.
h
C
Comme
cela
a se fait dé
éjà dans d’a
autres canto
ons, en rela
ation avec lles communautés de
commun
nes et la misse en place des Maisonss des Service
es au publicc, nous vouss demandonss de bien
vouloir maintenir
m
à minima
m
une permanence
e hebdomada
aire de la CP
PAM à Coutra
as.
Dans l’attente de votre réponse,
J vous prie de croire, Monsieur
Je
M
le Directeur,
D
à l’expression de mes meilleures saluttations.

e Arnaud
Marie-Claire
Maire de Coutras
C

Pierrre Barrau
Conseiller Général
as
du cantton de Coutra
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