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Montargois Vie locale
SANTÉ■ Le maire de SainteGenevièvedesBois avait publié un arrêté interdisant de tomber malade

Emmanuel Macron invité par le maire

Pascale Auditeau
pascale.auditeau@centrefrance.com

B eaucoup ont cru à une
blague : le 1er avril der
nier, le maire de Sainte
GenevièvedesBois, An

dré Jean, rendait public un
arrêté interdisant à ses adminis
trés de tomber malade, en rai
son du manque de médecins
dans le secteur.

« Cet arrêté était bien légal »,
précisetil. « Depuis, le sous
préfet de Montargis m’a deman
dé de le “casser”. Il se transfor
me aujourd’hui en vœu. »

Le premier magistrat de cette
commune d’environ 1.100 habi
tants a reçu bien des félicita
tions et des témoignages de
sympathie après ce petit coup
médiatique. Malheureusement,
rien n’a bougé.

Salarier un médecin
serait trop cher pour
la commune

Comme le résume André Jean,
il y a six ans, les habitants du
secteur pouvaient encore comp
ter sur huit médecins généralis
tes. Aujourd’hui, en raison des
départs à la retraite, ils ne sont

p l u s q u e d e u x p o u r
11.000 âmes, l’un à Nogentsur
Vernisson, l’autre à Châtillon
Coligny, où l’un des cabinets est
désormais occupé par de la té
lémédecine. « Ça ne remplace
pas un vrai médecin et notam
ment pour les personnes âgées
qui veulent un contact hu
main », estime le maire, qui n’a
luimême plus de médecin réfé

rent. « Aujourd’hui, si on veut
un rendezvous chez l’un des
généralistes, c’est quasiment
impossible. Restent les urgen
ces, à Montargis et à Gien. »

Après la publication de son ar
rêté, André Jean a été contacté
par des élus et les différents
parlementaires du Loiret. Il leur
a exprimé la nécessité, selon lui,
d’imposer par la loi aux jeunes

diplômés en médecine de s’ins
taller quelques années en milieu
rural. « J’ai également demandé
aux sénateurs JeanPierre Sueur
et Hugues Saury, et à la députée
Marianne Dubois de nous aider
à faire classer le Châtillonnais
en zone déficitaire par l’Agence
régionale de santé. Les méde
cins qui s’installent dans ces zo
nes ont droit à des avantages

fiscaux importants. Ça nous
aiderait peutêtre », imagine le
maire.

Avec son conseil, il a envisagé
plusieurs solutions pour attirer
un généraliste. Comme le re
cours à des chasseurs de tête.
« Contre 12.500 €, ils affirment
qu’ils essayent de trouver un
médecin. Sûrement pas ! », s’in
surge André Jean. Un contact
sérieux avait été établi avec un
praticien algérien. Malheureuse
ment, un stage de 3 ans était
nécessaire avant d’exercer : « Il
faudrait revoir ça aussi… Avec le
conseil, on s’est aussi penché
sur l’opportunité de salarier un
médecin. Ça coûte trop cher… »

Invité à la Foire
aux bestiaux
Mais le maire de SainteGene

vièvedesBois n’abandonne pas
et démontre qu’il a de la suite
dans les idées. Son arrêté, il l’a
envoyé au président de la Répu
blique, Emmanuel Macron. Il l’a
même invité à la Foire aux bes
tiaux du premier dimanche de
juillet pour venir parler de ce
problème des déserts médi
caux ! ■

■ RÉUNION

Médecine.Pour faire suite à l’ar-
rêté du maire de Sainte-Geneviè-
ve-des-Bois, une réunion publi-
que est organisée le vendredi
10 mai, à 18 heures, salle Marcel-
Lespagnol, en présence du dépu-
té Jean-Pierre Door. Cette réu-
nion est ouverte à tous, et pas
seulement aux habitants du villa-
ge.

André Jean a de la suite
dans les idées : après un
arrêté qui a fait le buzz le
1er avril, il invite le
président à venir parler
des déserts médicaux.

ARRÊTÉ. André Jean a poussé un coup de gueule afin d’alerter les pouvoirs publics sur la désertification médicale.

À nouveau
partant

L’absence criante de médecins généralistes sur son
territoire ne décourage absolument pas André Jean, le
maire de Sainte-Geneviève-des-Bois, qui estime que ce
mandat est « passionnant ».
C’est donc sans surprise qu’il se représentera l’année
prochaine, accompagné d’une bonne partie de
l’équipe municipale, avec laquelle il estime faire du
bon travail. À Sainte-Geneviève-des-Bois, il n’y a pas
de médecin, mais pas de problème de motivation chez
les élus !

VUDE LOING

retraitées tranquilles, occupant
leur temps en se retrouvant
chaque jour.

Jusqu’au moment où, l’une
d’elles, Agnès, répand la nouvel
le de la disparition envisagée du
local de leur club pour en faire
un parc d’attraction…

Une pièce où les retraités
sont révoltés !
Dès lors, toutes les cinq se

transforment en justiciers en se
mant un vent de panique dans

Deux salles bien remplies ont as-
suré, vendredi et samedi, à Che-
villon-sur-Huillard, le succès de la
comédie de Jean-Claude Marti-
neau « Fallait pas les agacer »,
reprise par la section théâtre de
l’association LAC.

Sur la scène de la salle polyva
lente, les comédiens de la sec
tion théâtre de l’association LAC
(loisirs, animation, culture) ont
remarquablement campé les
personnages de la pièce : cinq

la commune ; allant jusqu’à kid
napper l’instigateur du projet en
entendant lui faire changer
d’avis...

Sans imaginer que l’enquête
était entre les mains du neveu
d’une d’entre elles et qu’une
fille d’une autre en était amou
reuse…

Tout au long du déroulement
de la pièce, la troupe s’est em
ployée à faire entendre avec ta
lent que l’on n’aurait pas dû
l’agacer… ■

CHEVILLON-SUR-HUILLARD■ La section théâtre de l’association de loisirs a repris la pièce « Fallait pas les agacer »

Des scènes à succès pour les comédiens de l’association LAC

RÉACTIONS. Les comédiennes ont bien fait rire les spectateurs.

CHÂTILLON-COLIGNY. Concours de
pétanque. L’amicale des boulistes de
ChâtillonColigny et SainteGeneviè
vedesbois (ABCG) organise un con
cours de pétanque ce mercredi 8 mai
2019. Les inscriptions se dérouleront
à partir de 13 h 30, puis lancement du
concours à 14 h 30. Tarif : 8 euros par
équipe (redistribution des mises). Bu
vette et restauration sur place organi
sée par l’ABCG de ChâtillonColigny. ■

■ TUTELLE FAMILIALE

MONTARGIS. Réunion d’information. L’UDAF du
Loiret, en partenariat avec l’ATC et L’ APAJH, or
ganise et invite à participer à une réunion d’in
formation et conseil aux tuteurs familiaux, mardi
14 mai à 17 h 30, à la salle MichelKister, à la
Maison des associations de ChâlettesurLoing.
La thématique portera sur « les règles successo
rales et le mandat de protection future », avec
l’intervention d’un notaire. Cette réunion d’infor
mation est à destination des familles concernées
par la tutelle familiale, en amont ou en exercice
de mandat. Entrée gratuite et ouverte à tous. Ins
criptions au 02.38.71.99.16 ou eif@udaf45.fr ■


