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THURINS
LA MAISON DE SANTÉ
OUVRIRA SES PORTES
FIN 2015

SPECTACLE

Conformément au projet de mandat,
une maison de santé de dix
professionnels sera opérationnelle au
cœur du village.
Deux médecins, deux dentistes, deux
kinésithérapeutes, une sage-femme, un
psychologue, une podologue, un ostéopathe,
soit dix professionnels, ont pris l’engagement
moral d’investir la future maison de santé. Sa
livraison est prévue fin 2015, à l’issue de
quatorze mois de travaux, qui débuteront le
lendemain de la fête du fruit, le 15 septembre
prochain. Ce projet phare du mandat, a
donné lieu à une réunion publique le 20 mai
dernier, dans la mairie de Thurins.
D’une surface de 730 m2 et d’une hauteur de
dix mètres, elle va se déployer sur deux
étages. Elle sera plus haute que le bâtiment
existant, qui abritait la cantine scolaire et le
Club de l’âge d’or, situé place du
11 novembre, un quartier en pleine
réhabilitation dont la physionomie sera
totalement bouleversée dans les mois à
venir.
La maison de santé pluridisciplinaire se veut
un regroupement d’une partie des
professionnels, actuellement répartis dans la

commune, ayant pour objectif une meilleure
coordination des soins autour du patient. Le
bâtiment dispose, par ailleurs, d’une salle
commune pour accueillir des réunions et
d’un plateau libre de 170 m2 pour de futurs
professionnels souhaitant intégrer la maison
ultérieurement.
Si le projet se concrétise aujourd’hui, la
réflexion date en réalité de 2008. Il avait été
déjà largement évoqué lors du précédent
mandat, puisque, avec 1,8 médecin à temps
plein pour 3 000 habitants, Thurins est en
zone dite “fragile” et les locaux sont
inadaptés aux obligations d’accessibilité. Le
docteur Bier, généraliste, porte-parole des
professionnels, s’est expliquée quant à ses
motivations: “Il s’agit de travailler ensemble,
dans un même local, pour échanger plus
facilement et avoir une meilleure approche
du soin”.
La commune, maître d’ouvrage
L’édifice répondra aux normes de la
réglementation thermique 2012, sera doté
d’un ascenseur, d’une ventilation à double
flux et devrait être peu consommateur
d’énergie. Un sous-sol abritera seize places
de stationnement, exclusivement réservées à
l’usage des professionnels et aux personnes
à mobilité réduite et sera fermé la nuit. La
place du 11 novembre comptera dix-huit
places de stationnement réglementées en
zone bleue.

CHARBONNIÈRES
FAÇON WEST SIDE

Melting Pot Projekt, compagnie de cabaret
contemporaine au nom détonnant, sait instaurer des
spectacles enfants toujours réjouissants. Les 26 et
27 mai derniers, l’Alpha recevait West Side Kid’s, un
concentré de l’étendue du talent de la trentaine
d’élèves issus des ateliers Théâtre Projekt. Dans cette
comédie musicale, chacun d’eux a pu évoluer selon
ses préférences : chant, parfois en anglais, danse, humour,
guidés par leur seule passion et l’envie de briller. On a aimé
le dynamisme qui s’est dégagé tout au long de la soirée et
l’audace de ces minis artistes
quand ils ont investi la scène.
Dans cette “balade glamour et
endiablée”, le spectateur a pu
reconnaître : “Gaston y’a le
téléfon qui son” de Nino Ferrer,
“Les uns contre les autres”,
Flashdance, les bêtises de
Sabine Paturel, Grease et tant
d’autres encore.
Les ateliers, menés par Lizzy
Droulers,
la
directrice,
s'adressent à tout public à
partir de 7 ans. ■

SOLIDARITÉ

ÉQUIPEMENT

VIE DES COMMUNES

Roger Vivert, lors de la réunion publique

Les plans de la maison ont été confiés au
cabinet d’architectes AEA tandis que la
commune se porte maître d’ouvrage,
estimant l’offre de la SEMCODA comme non
satisfaisante. C’est donc elle qui investira,
avant que les professionnels ne lui versent
un loyer dont le montant n’a pas été défini à
ce jour.
La période de travaux occasionnera
inévitablement des nuisances et obligera à
interdire la circulation place du 11 novembre
et rue du Mathy, sauf aux riverains.
Le coût de cette opération s’élève à
2 170 000 €, subventionnés à hauteur de
100 000 € par la région, de 261 700 € par
le département et par une aide de l’état. La
commune apporte 800 000 € sur ses fonds
propres et aura recours à l’emprunt. Le
maire, Roger Vivert, voit, lui, dans ce projet
“un meilleur service à la population et une
réflexion d’avenir au-delà de Thurins”. ■

VAUGNERAY
LES ÉMERAUDES S’ÉQUIPENT D’UN
COMPACTEUR À DÉCHETS SOUS VIDE

Dans le local poubelles de la maison de retraite les
Émeraudes, à côté des traditionnels bacs gris, un compacteur
à déchets sous vide les a rejoints depuis le mois de novembre
dernier. L’établissement a pu l’acquérir grâce à un don de
15 000 euros provenant de la Fondation d’Entreprise Caisse
d’Épargne Rhône-Alpes, chèque remis symboliquement le 12 juin et
couvrant la totalité de la dépense.
Ce nouvel équipement en faveur de l’association Intercommunale de
Gestion de l’Établissement pour Personnes gées “les Émeraudes”,
permet une réduction des produits usagers de 70% grâce à un
système d’aspiration d’air du
sac. Surtout, il évite les odeurs,
contribue au confort de tous et
prévient
les
maladies
nosocomiales et autres sources
d’infections.
Si les hôpitaux en sont souvent
équipés, ce n’est pas le cas
des maisons de retraite, ce qui
constitue une nouveauté et une
valeur ajoutée pour les
Émeraudes sans impacter sur
le prix de journée. ■
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