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SAINT-JEAN-DE-BRAYE■ La maison de santé des LonguesAllées inaugurée

Une structure très attendue

C’ est en présence de
nombreux élus et
personnalités loca

les, qu’a eu lieu l’inaugu
ration officielle samedi
matin, de la Maison de
santé pluridisciplinaire
(MSP) des LonguesAllées.

Un projet de longue ha
leine, lancé il y a qua
tre ans par la municipalité
abraysienne. Ouvert au
public depuis le 22 mai, il
vient donc d’être inaugu
ré.

C o m m e b e a u c o u p
d’autres villes en France,
SaintJeandeBraye s’est
retrouvée confrontée à la
désertification médicale…
« Nous avons alors pris les
choses à braslecorps et
créé un groupe de travail
avec 45 praticiens afin de
réfléchir à la création d’un
projet territorial de san
té », a expliqué David Thi
berge, le maire de la ville.

Un projet
territorial
de santé

Celuici a ensuite rappe
lé l’historique d’une dé
marche qualifiée par ses
hôtes de « remarquable »,
en particulier, l’opportuni

té d’achat, en 2016, d’une
partie de l’ancienne clini
que des LonguesAllées.
Une acquisition qui a per
m i s l a c r é a t i o n d’ u n e
structure intégrant aujour
d’hui, sur plus de 1.000
m2, un pôle médical et des

services municipaux.
« Le chemin parcouru est

considérable et je salue
votre entêtement. Cette
association est sûrement
la seule solution », a no
tamment souligné Fran
çois Bonneau, président

de Région.
À n o t e r q u ’ a p r è s

deux ans de travaux, la
maison de santé des Lon
gues Allées, a pu profiter
d e t o u t u n e n s e m b l e
d’aménagements liés au
développement durable :
chaudière à condensation,
isolation des toitures, ven
tilation double flux et lu
minaires en leds, qui lui
ont permis d’obtenir des
aides importantes de la
région CentreVal de Loire
(460.000 €) et d’un soutien
de l’État avec le versement
d ’ u n e d o t a t i o n d e
140.000 €.
Au total , le budget de
l’opération s’élève à la
somme de 3.600.000 €. ■

La ville a récemment ouvert
sa toute première Maison
de santé pluridisciplinaire.
Elle se situe dans les locaux
de l’ancienne clinique des
Longues-Allées.

INAUGURATION. Le Docteur Dharil (au centre), cheville ouvrière du projet selon le maire, David
Thiberge, a guidé les personnalités pour une visite du bâtiment.

CHÉCY

Partager, échanger
avec les « Voisins dumonde »

Organisée par le service
des solidarités locales, avec
la participation de l’Asso-
ciation familiale laïque
(AFL), l’association Loire-Ca-
nal et le club de véhicules
anciens AMJCO, la deuxième
édition de Voisins du mon-
de, s’est déroulée vendredi
soir sur la base de loisirs
des Pâtures.

Habituellement, chaque
participant apporte une
spécialité culinaire et un
objet de sa région ou de
son pays d’origine. La soi
rée se déroule alors autour
d’un repas, tour du monde
des saveurs gustatives…

Cette année, une centai
ne de participants étaient
présents. Tous étant de la
région, la découverte culi

naire a été moins impor
tante que les années pré
cédentes…

« Des spécialités
du coin »
Reste qu’après un apéri

tif offert par les quatre
bailleurs sociaux de la
commune, les participants
ont pu apprécier « des
spécialités du coin » et les
différentes animations qui
leur étaient proposées
tout au long de la soirée :
défilé de véhicules an
ciens, jeux de société, pé
tanque, molky. Côté musi
que, la soirée était animée
par les choristes d’Arcen
ciel et la musique de l’ac
cordéoniste Jocelyne Bou
las. Une belle façon du
bien vivre ensemble. ■

AMBIANCE. Les chants et l’accordéon de Jocelyne Boulas ont
animé le repas.

SAINT-PRYVÉ-SAINT-MESMIN■ Le maire à la rencontre des riverains

Vitesse et sécurité routière en questions
Par une chaleur caniculaire
Thierry Cousin, maire de
Saint-Hilaire-Saint-Mesmin,
a enfourché son vélo, same-
di mat in , accompagné
d'une douzaine d'élus de la
majorité, pour une tournée
à la rencontre des riverains.

Quatre points de rendez
vous avaient été détermi
nés pour ponctuer cette
visite de la commune. Là,
le premier magistrat pre
nait le temps de répondre
a u x q u e s t i o n s d e s c i 
toyens. En tête des thèmes
abordés : la sécurité rou
tière et la vitesse.

Ainsi, une habitante de
la rue de la Cossonnière
s'est plainte des nombreux
camions et de leur vitesse
excessive passant dans sa
rue et celle des Déportés
malgré l'interdiction...
Thierry Cousin a alors in
diqué qu'il renforcerait les
contrôles de la police mu
nicipale. Même constat de
côté de la rue des Hautes
Levées, voie entre la sta
tion d'épuration et le stop
avec la rue de l'Ermitage.

« Nous nous sentons
abandonnés », lance cette
riveraine.

« 150 camions
par jour »
« Les poids lourds circu

lent malgré l'interdiction.
J'en ai compté jusqu'à 150
par jour... Et quand il y a
des spectacles au Zénith,
les embouteillages peu

vent durer jusqu’à 1 heure
et demie entre 17 et 21
heures », déclaretelle. En
réponse l’élu a expliqué
que lorsque le pont de
l'Europe a été réalisé, sa
sortie au sud n'a pas été
pr ise en compte. « J'ai
bien conscience de toute
cette circulation. Quant
aux camions nous veille

rons à ce qu'ils respectent
le sens interdit », a assuré
Thierry Cousin.

Entretien des espaces
verts
Également évoqué, l'en

tretien des espaces verts.
« Les haies non taillées
posent des problèmes de
visibilité, certains arbres
poussent sur la chaus
sée... » Le maire a précisé
que, même si cela était du
ressort des services de la
Métropole, il enverrait les
services des espaces verts
de SaintPryvé pour ap
porter « une solution im
médiate ».

Enfin, un pryvatain rive
rain de la boîte de nuit,
devenue depuis la semai
ne dernière Le Phoenix, a
protesté contre les nuisan
ces sonores. « Nous avons
pourtant du double vitra
ge mais nous entendons
les vibrations, le bruit. Il
est très difficile de dor
mir. » Thierry Cousin a ga
ranti qu'il contacterait la
préfecture à ce sujet. ■

ECOUTE. Thiery Cousin et les élus ont été attentifs aux
revendications des Pryvatains.

SANT-JEAN-LE-BLANC ■ L’école municipale de Musique
avait l’habitude de proposer un concert unique de
fin d’année. Depuis peu et eu égard à sa longueur, la
décision a été prise de faire un concert en deux par
ties. Après les classes de flûtes, trompettes, cors et
clarinettes, le deuxième rendezvous, à la salle des
fêtes, a rassemblé les grands ensembles : big bang,
percussions…
La chanson de Michel Fugain, Attention mesdames
et messieurs par les élèves de l’école municipale de
musique a lancé la soirée, suivi de la remise des di
plômes aux élèves de la classe instrumentale par le
maire Christian Bois et Paulette Marcy, adjointe aux
affaires culturelles et artistiques. La musique a en
suite repris ses droits avec le Big Band dirigé par
Pierre Borrel, Le prélude n°5 de Rachmaninov par
Hélène Coste, l’ensemble de percussions dirigé par
JeanLouis Patron et l’Orchestre venu d’ailleurs diri
gé par Martine Guibert. Sous les applaudissements.

■ La musique « en grand »

800 à 1.000 usagers sont accueillis quotidiennement dont
600 par le pôle médical, qui regroupe au premier et
deuxième étages, 18 professionnels de santé : huit médecins
généralistes, un médecin homéopathe, un ostéopathe, une
diététicienne, un podologue, une sage-femme, un
psychologue et un psychothérapeute, une infirmière libérale,
et deux infirmières spécialisées dans le suivi thérapeutique.
S’ajoutent, répartis sur 700 m2, quatre cabinets dentaires.
Au rez-de-chaussée et rez-de-jardin, sont installés la
direction de l’urbanisme, les archives municipales et le CCAS.

■ Dix-huit professionnels réunis


