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Samedi vers 12 h 30, c'est en présence de plusieurs

personnalités et élus, du nouveau préfet d'Indre-et-Loire,

Louis Le Franc, du député Jean-Marie Beffara et du

conseiller départemental Gérard Dubois que Marisol

Touraine ministre de la Santé est venue à

l'Ehpad Gaston-Chargé poser la première pierre de la

future restructuration et extension. Accueillie par

Emmanuelle Renson-Raveloson, la directrice, et Patricia

Brault, maire d'Abilly et présidente du conseil

d'administration de l'établissement, la ministre a insérée

dans une pierre aménagée à cet effet un cylindre de

cuivre scellé contenant un parchemin, elle l'a ensuite

cimentée et fixée sur une stèle dressée à cette occasion. 

Un projet de 7 millions d'euros

C'est par un discours très empathique que la directrice

a évoqué la future occupation des résidents et leurs

conditions de vie. En réponse, la ministre, dans son

discours, a salué cette initiative et surtout l'engagement

et la volonté d'apporter aux aînés une humanisation des

locaux et un cadre de vie plus attractif.

Cette extension représente un investissement

de 7 millions d'euros répartis en subventions et aides

provenant du conseil départemental, du conseil régional

et de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

Confiée à l'agence Ivars et Ballet de Tours sous la

direction de Stéphane Gaudry et Christophe Brassac, elle

sera réalisée en phasage sur une durée d'environ quatre

ans. Selon Laurent Bonvin maître d'oeuvre délégué, ce

procédé à tiroirs permettra aux résidents de rester dans les locaux sans être importunés par les travaux et d'aménager l'organisation générale en fonction de l'évolution des

opérations de manière très régulière. Ainsi, les résidents seuls ou en couple disposeront d'une grande chambre individuelle avec douche privative et d'accès aménagés de

façon plus attrayante. Cette structure de 120 employés peut accueillir 114 résidents dans le confort avec une infrastructure médicale divisée en deux parties distinctes pour

assurer un meilleur suivi thérapeutique.

Ehpad Gaston-Chargé, Les Termelles, 37160 Abilly, t él. 02.47.91.35.00 ; www.ephad-abilly.fr
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Marisol Touraine a inséré dans une pierre un cylindre de cuivre scellé contenant un parchemin.

Le reste de l'Actualité en vidéo : Plusieurs millie rs de manifestants dans toute la France pour les sa l

Marisol Touraine pose la première pierre de l'Ehpad - 08/09/2015, Abil... http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Communes/Abilly/...

1 sur 3 09/10/2015 09:36



L'actualité autour de
Abilly
Descartes  |  09/10/2015

Descartes
Un spectacle pour la prévention
des risques de la vie courante
Mardi, les enfants de la maternelle
de l'école de La Cô...

Dangé-Saint-Romain  |  09/10/2015

Dangé-saint-romain
Un jeune couple à la boulangerie
Fermée en début d'année, la
boulangerie du 2, rue de Sa...

Dangé-Saint-Romain  |  09/10/2015

Des pêcheurs choyés
Samedi, en bord de Vienne, à
l'emplacement de l'ancien...

Poitiers / Châtellerault  |  09/10/2015

600 personnes sur le pavé contre
les politiques d'austérité
La journée de grève
interprofessionnelle a peu

mobilisé....

Châtellerault  |  09/10/2015

Vie associative
La grande famille d'Élisabeth et
Jean-Louis
Ce couple de Châtelleraudais

accueille depuis 25 ans des...

Châtellerault  |  09/10/2015

Politique
Le PS veut que le maire enlève sa
banderole

Le PS a fait sa rentrée politique mercredi soir. Avec
une...

Châtellerault  |  09/10/2015

Économie
Des animations pour les
entreprises
Depuis 2011, année de sa création,

le Regroupement d'ac...

Châtellerault / Saint-Sauveur / Senillé  |  09/10/2015

Commune nouvelle
" Senillé - Saint-Sauveur " : deux réunions
(enfin) !
Ils réclamaient des réunions publiques sur la future
co...

Châtellerault  |  09/10/2015

correspondants
correspondants Canton de Châtellerault. Nicole
Runfola,...

Châtellerault  |  09/10/2015

samedi
samedi > Dédicace. Michel Cordeboeuf dédicacera
son...

Châtellerault  |  09/10/2015

Agenda
Antran. Dimanche 10 h 30. Bonneuil. Samedi&nb...

Châtellerault  |  09/10/2015
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utile
utile LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE-CENTRE-
PRESSE. 6, boulevard...
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