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SUR L’ENTRETIEN(1)

DE VOTRE PEUGEOT DE 3 ANS OU PLUS
DÈS 250 € D’INTERVENTIONS
EN PRENANT RDV SUR PEUGEOT.FR

50€ DE REMISE

+ 1 AN D’ASSISTANCE OFFERT(2)(3)

+ PAIEMENT JUSQU’À 4X SANS FRAIS(4)

L’EXCELLENCE,
ÇA S’ENTRETIENT.

VOTRE PEUGEOT. NOTRE PASSION.

(1) Offre non cumulable, réservée aux 5000 premiers clients particuliers, propriétaires d’une Peugeot de 3 ans et plus, prenant rendez-vous sur peugeot.fr entre le 01/03/2023 et le 31/03/2023 minuit pour une intervention effectuée entre le 01/03/2023 et le 30/04/2023 inclus.
Sur présentation du PASS Peugeot reçu par email dans les 72h suivant la prise de rendez-vous en ligne, bénéficiez d’une remise immédiate de 50€ pour unmontantminimumde 250€ facturés pour l’achat d’opérations d’entretien effectuées avec des pièces de la gamme pièces
d’origine ou de la gamme Eurorepar et la main-d’œuvre au tarif conseillé en vigueur à la date de l’achat. Voir conditions sur peugeot.fr. (2) Assistance offerte en cas de panne immobilisante (hors batterie et crevaison) non couverte par l’assistance de la garantie constructeur ou
d’un contrat de service Peugeot souscrit, et en cas d’accident immobilisant. Prestation offerte pour tout client justifiant d’une intervention après-vente réalisée dans le réseau Peugeot France (comprenant de la main d’œuvre, des pièces et/ou un forfait) de moins de 12 mois.
Le coût des réparations n’est pas couvert. (3) Mobilité (véhicule de remplacement de catégorie équivalente selon disponibilité, poursuite du voyage) et hébergement (hôtel 3 étoiles) offerts suite au remorquage en cas de panne ou d’accident immobilisant. Pour obtenir les
détails de cette offre, voir conditions générales disponibles sur peugeot.fr et dans le réseau Peugeot. (4) Paiement jusqu’à 4 fois sans frais, pour un montant de 80 € à 5000 € TTC. L’offre de paiement en plusieurs fois est réservée aux clients particuliers et professionnels
domiciliés en France sous réserve d’acceptation de notre partenaire SCORE & SECURE PAYMENT, SAS au capital de 200.000 €, 25 rue Louis le Grand – 75002 Paris, RCS PARIS n°830 459 053. L’offre constitue une facilité de paiement et n’est pas soumise à la réglementation
du crédit à la consommation. Les délais de remboursement ne peuvent être supérieurs à 90 jours à partir de la souscription à l’offre et à 4 mensualités maximum. L’opération est sans frais ni intérêts pour le consommateur. Le TAEG et le taux débiteur sont égaux à 0%. Offre
valable dans les ateliers du réseau Peugeot France participants. Pour les ateliers proposant le paiement en plusieurs fois ou le paiement différé par un autre organisme, voir les conditions auprès de l’atelier concerné. OPEn - Automobiles PEUGEOT 552 144 503 RCS Versailles.

L a ma i s on de s an t é
Françoise-Dolto aurait
pu être inaugurée plus

tôt, mais la crise sanitaire
est passée par là. La Ville a
donc profité de la fin des
travaux d’extension au pre-
mier étage.
En quatre ans, le bâti-

ment est ainsi passé de
280 à 450 mètres carrés,
pour en compter plus de
600 aujourd’hui. Au total,
la transformation de l’an-
cien cabinet médical aura
coûté 1,7 million d’euros,
avec le soutien de l’État
(400.000 €) et de la Région
(300.000 €).

De sept à dix-neuf
professionnels
Aussi, l’inauguration a-t-

elle eu lien en présence
des partenaires, notam-
ment le président de Ré-
gion François Bonneau
(PS), le sénateur Jean-Pier-
re Sueur (PS), le secrétaire
général adjoint de la pré-
fecture Christophe Carol
et, bien sûr, des médecins
et du personnel médical
dont le Dr Gérard Klifa, à
l’origine du projet et le
Dr Pascal Gorin.

SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE n La maison de santé Françoise-Dolto inaugurée

Un équipement indispensable

L e ma i r e Ch r i s t o ph e
Chaillou (PS), accompagné
de son adjointe Véronique
Desnoues, en charge de la
santé, et d’élus du conseil
municipal, a replacé l’évé-
nement dans son contexte,
heureux de la clairvoyance
et de la détermination de
chacun. « C’es t tout le
quartier qui est en train
d’être renouvelé. Les im-
meubles, le centre com-
mercial, la passerelle qui
va relier le quartier d’Alle-
ville en enjambant la tan-
gentiel le et, bientôt, le

nouveau groupe scolaire
Jean-Moulin », a-t-il souli-
gné avec satisfaction.
Les médecins, eux, ont

dressé l’état des lieux : de
sept professionnels de san-
té, dont cinq généralistes,
ils sont aujourd’hui dix-
neuf (neuf généralistes,
quatre infirmières, un pé-
dicure, un orthophoniste,
deux kinés, un ostéopathe,
une psychologue). Une
équipe complétée par une
coordinatrice et une assis-
tante médicale. Selon eux,
si rien n’avait été fait, le

cabinet aurait disparu.
Chaque semaine, ils re-

çoivent 1.200 patients et
continuent de former des
internes. Au-delà de la
quarantaine d’internes for-
més, ils sont fiers d’avoir
accueilli de nouveaux mé-
decins.
Heureux , Chr i s tophe

Chaillou reste néanmoins
lucide. Malgré tout ce qui
a été fait, la maison de
santé affiche complet et
les habitants en quête de
médecin traitant sont sur
liste d’attente. n

Grosse affluence, vendredi,
devant la maison de santé
pluridisciplinaire Françoise-
Dolto. Après la maison de
santé sud, c’était l’inaugu-
ration de celle au nord.

CÉRÉMONIE. Personnalités, élus et professionnels de santé sont ravis de cette offre de santé.

INGRÉ. Budget communal. Le maire, Christian Dumas, accompa-
gné de l'équipe municipale, présentera le projet de budget de la Ville
aux Ingréens, demain à 20 h 30, à la salle des fêtes Jean-Zay. Réu-
nion ouverte à tous, présentation et échanges traduits en langue des
signes. Des temps de questions-réponses sont prévus. n

n À NOTER

Pour sa neuvième édition,
Festiv’Elles, festival inter-
communal de la Métropole,
met à l’honneur les femmes
en mouvement.
La Ville a concocté trois

belles propositions appor-
tant chacune un éclairage
différent et original sur la
condition des femmes.
Projection. Film documen-

taire Fragments d’elles, de
Perrine Ruffin et Charlotte
Leuvard. Pendant un an, les
réalisatrices sont parties à la
rencontre de femmes inspi-
rantes autour du monde.
Des Philippines à l’Argenti-
ne, en passant par la Polyné-
sie française, des personnali-
tés remarquables ont livré
des témoignages intimes,
des fragments d’elles.
Dema in à 1 4 h 30 e t

20 h 30 à l’auditorium Boris-
Vian.
Spectacle. Adé et ses anna-

les par la compagnie des Su-
perlipoupettes. La professeu-
r e A d é l a ï d e d e L a
Michembois, chercheuse en
philosophie, propose une

séance de coaching pour ré-
viser le bac, complètement
décalée et loufoque.
Mercredi à 18 heures à la

bibliothèque (gratuit sur ré-
servation au 02.38.83.31.20).
Musique. Carte blanche à

Sophie Lacaze, compositrice
internationalement recon-
nue, qui accompagnera une
masterclass avec les élèves
et professeurs du conserva-
toire.
Représentation mercredi

15 mars , à 19 heures à
l’auditorium Boris-Vian. n

FLEURY-LES-AUBRAIS

Trois rendez-vous qui mettent
les femmes à l’honneur

SCÈNE. Adé et ses annales,
un spectacle burlesque.


