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Agglo Orléans Ouest
LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN ■ La maison de santé pluridisciplinaire a ouvert ses portes le 8 juillet dernier

Pour une meilleure offre de santé
La nouvelle maison de santé
pluridisciplinaire (MSP), située au 35, rue de Beauvois
à La Chapelle-Saint-Mesmin,
a été inaugurée. Une vingtaine de praticiens y travaillent déjà.

■ DÉTAILS
Professionnels. Vingt professionnels exercent : trois
généralistes, un médecin
remplaçant, deux internes
en médecine générale,
deux chirurgiens-dentistes, six masseurs-kinésithérapeutes, deux pédicures-podologue, trois
infirmières, une sage-femme, une coordinatrice de
santé et un rhumatologue
(janvier 2020).

C’

est un dossier qui a
longtemps fait par
ler à La Chapelle
SaintMesmin. En bien et
en mal. Reste qu’il a abou
ti. La nouvelle maison de
santé pluridisciplinaire
(35, rue de Beauvois) a été
inaugurée fin de semaine
dernière.
Anne Leclercq, vicepré
sidente de la région Cen
treVal de Loire, et Stépha
ne Brunot, souspréfet du
Loiret étaient présents
p o u r l ’ o c c a s i o n . To u t
comme de nombreux élus
et professionnels de la
santé, dont Olivier Carré,
président d’Orléans Mé
tropole, Caroline Janvier,
députée du Loiret, Jean
Pierre Sueur, sénateur du
Loiret, et Hélène Lorme,
conseillère départementa
le du Loiret.

« Un beau projet
qui nous réunit »

Suite à une réflexion lan
cée en 2014 par la munici
palité avec les profession

RUBAN. La maison de santé pluridisciplinaire a ouvert ses portes le 8 juillet ; elle a été officiellement inaugurée en fin de semaine
dernière, en présence de nombreux élus.
nels de la santé de la
commune, la décision de
créer une maison de santé
pluridisciplinaire a été va
lidée en 2016. Après seize
mois de travaux, la struc
ture a ouvert ses portes
début juillet. « C’est un
beau projet qui nous réu
nit aujourd’hui, un projet
collectif qui est le fruit de
la rencontre d’un objectif
commun à la ville et aux
professionnels de santé »,

a souligné Nicolas Bon
neau, le maire de La Cha
pelle. « Cette structure, la
bellisée par les autorités
d e s a n t é, e s t d é j à u ne
réussite. Elle permet d’ac
croître l’offre de soins
dans notre ville. Son cadre
d’exercice libéral, regrou
pé et pluridisciplinaire, est
un atout pour tous, pro
fessionnels et patients. »
« Cette MSP est la ving
tième du département.
Une centaine est program

mée à l’échelle de la ré
gion CentreVal de Loire,
pour répondre au problè
me de densité médicale
qui affecte la région et
p l u s p a r t i c u li è re m e n t
dans le Loiret », glisse Sté
phane Brunot, souspréfet.
« Une maison de santé,
c’est un réseau de profes
sionnels qui travaillent en
semble et en équipe, pas
seulement les uns à côté
des autres. Je pense que

SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE ■ Les collégiens ont mis en place un arboretum

Max-Jacob engagé dans l’environnement
Après la mangeoire et les
haies aux oiseaux, les cabanes à hérissons et le poulailler, l’arboretum pour insectes !

Pensé par les élèves du
Conseil de la vie collégien
ne et du Conseil écophyl
le, suite à leur participa
tion à la journée du
« Climate Fr iday » le
15 mars dernier, le projet
a été rendu possible grâce
au concours de la Ville,
qui a mis à disposition

INITIATIVE. Un projet pensé par les élèves du Conseil de la vie collégienne et du Conseil écophylle.
une parcelle d’environ
350 mètres carrés, située à
côté du collège, et du Dé
partement, qui a financé
l’achat de vingt arbres sur
les vingthuit plantés,
pour un montant de
2.000 euros.
Les vingt arbres fruitiers
proviennent d’une entre
prise arboricole implantée
à SaintJeanleBlanc,

alors que les huit autres, à
miel, qui ont une crois
sance rapide et qui résis
tent bien à la sécheresse,
ainsi qu’aux environne
ments à très forte pollu
tion, sont issus d’un éta
blissement des Landes,
qui travaille en partenariat
avec des apiculteurs lo
caux.
Pourquoi un tel projet ?

Selon ses initiateurs, cet
arboretum « a une voca
tion citoyenne, en ce sens
qu’il profitera à la collec
tivité ». Il est indispensa
ble pour la sauvegarde des
insectes. « Les insectes
sont nécessaires pour pol
liniser les fleurs, qui se
transforment en fruits, les
quels nourrissent les po
pulations », ontils argu
menté. ■

Complément. La maison
de santé pluridisciplinaire
complète l’offre de soins
déjà en place, avec plusieurs médecins spécialistes (ophtalmologistes, orthoptistes, gynécologue et
pédiatre) rassemblés au
72, route d’Orléans. Par
ailleurs, un centre de réadaptation fonctionnelle,
Le Coteau, géré par l’Ugecam complète la structure
médicale depuis 2018.

INGRÉ

Le défi « Familles à alimentation
positive » se poursuit
Les habitants de la Métropole étaient conviés, samedi matin, à un atelier cuisine anti-gaspi, dans le cadre
du défi proposé pour manger mieux en augmentant
sa part de produits bio et
locaux sans une hausse de
son budget alimentaire.

Le collège MaxJacob
continue de se distinguer
en matière de protection
de l’environnement et de
la préservation de la bio
diversité, en inaugurant
un espace dédié aux in
sectes. Cela s’est passé,
lundi, en présence notam
ment du président du Dé
partement du Loiret, Marc
Gaudet, et du maire stéo
ruellan, Christophe
Chaillou.

Vingt arbres
fruitiers et huit
autres à miel

c’est la grande force que
vous allez développer »,
indique Anne Leclercq.
Une visite de l’établisse
ment, d’une superficie de
840 mètres carrés (avec les
espaces communs) a en
suite été effectuée. Un éta
blissement conçu dans un
volume architectural très
lumineux, découpé en pa
tios ou semipatios propo
sant des espaces plus cal
mes dans une ambiance
chaleureuse. ■

Financement. 2,7 millions
d’euros hors taxes d’investissement. C’est le prix financé par la Ville, l’État
et la Région. Avec
680.000 euros de subvention.

Dixsept personnes ont
participé et un atelier sup
plémentaire a même dû
être créé. Marion Nature,
qui encadrait cette mati
née, a proposé des recet
tes simples avec des légu
mes d’hiver et du zéro
déchet garanti, en profi
tant par exemple des éplu
chures pour confectionner
un bouillon de légumes.
Ce second temps fort du
défi, après la visite d’une
exploitation biologique,

visait à varier, équilibrer
son alimentation et parta
ger des techniques pour
cuisiner les restes, les fans
ou les peaux.
Les plats confectionnés
ont ensuite été dégustés
en commun ; les échanges
conviviaux entre familles
participantes sont égale
ment favorisés par cette
aventure commune.
Le prochain atelier aura
pour thème les contenants
alimentaires et les additifs.
Il se déroulera le 7 mars.
Chaque famille est égale
ment invitée à saisir ses
achats sur un site, afin de
consulter l’évolution de
leur consommation de
produits alimentaires et
pour le suivi de leur bud
get. ■

CUISINE. Marion (deuxième à gauche) a encadré un atelier
autour des légumes d’hiver et du zéro déchet.

