Le mot du maire

Après de nombreux mois de travaux, la Maison
Médicale de Porcheville ouvre enfin ses portes !
Pour rappel, le projet avait été initié durant
le mandat précédent. C’est Alec JALTIER, adjoint
délégué aux Travaux durant ce nouveau mandat,
qui a repris et suivi le dossier au quotidien, après le
départ du responsable des services techniques pour
cause de mutation.
La Maison Médicale, de près de 360 m² répartis
sur deux niveaux, se compose de 10 cabinets. Les
patients pourront y accéder par 2 entrées distinctes :
• 14 rue de la Grange Dîme (face à la boulangerie)
pour les médecins généralistes
• 55 Grande Rue pour les spécialistes et les
infirmières

AOÛT 2021
Son emplacement, en plus de ses différents
accès, est idéal pour deux raisons : pour faciliter le
stationnement des patients, un parking gratuit est
attenant au bâtiment, de plus, la pharmacie se trouve
à proximité pour plus de commodités.
Notre Maison Médicale constitue un véritable
atout pour les Porchevillois et habitants des
communes voisines.
Grâce à elle, nous allons
redynamiser
le
centre-ville
et pérenniser la présence
de médecins, infirmières et
spécialistes, en leur offrant un bel
espace de travail.

3 QUESTIONS À...

Alec JALTIER, Adjoint délégué aux Travaux
Quels praticiens pourrons-nous trouver dans la Maison Médicale ?
Diverses professions et spécialités seront présentes, à savoir :
Médecins
généralistes : Dr Longour, Baes, Gandon et Huynh -> 01 34 79 61 00
•
• Infirmières : Mesdames Moesan, Le Tranouez, Rubany, et Dubuc -> 01 30 33 06 33
• Ostéopathe : Madame Lucile Paprocki -> 06 95 04 75 39 ou doctolib.fr
• Dentiste : Madame Anna Olejnik-Bailly -> 01 30 33 14 61 et prochainement doctolib.fr
• Podologue (à venir)
Un cabinet d’environ 20m² est encore disponible pour accueillir une nouvelle spécialité.
L’ouverture a été retardée, pouvez-vous nous expliquer pourquoi ?
Comme vous vous en doutez, la Maison Médicale n’a pas échappée au retard dû au premier confinement
et à l’arrêt des chantiers durant cette période. De plus, nous avons dû faire face à des difficultés au
niveau électrique. En effet, ENEDIS, notre fournisseur d’électricité a dû augmenter la puissance du
transformateur reliant l’école Pierre et Marie Curie et la Maison Médicale. Le fournisseur d’éléctricité
n’avait pas anticipé cette étape, ce qui nous a fait perdre beaucoup de temps.
Une dalle en béton a été coulée à proximité de l’entrée des médecins, sur le parking face à la
boulangerie. Cela a-t-il un lien avec la Maison Médicale ?
Pas directement, mais cela pourra rendre service aux futurs patients. Il s’agit en fait de la dalle béton sur
laquelle sera installé le futur distributeur automatique de billets (DAB). Les raccordements électriques
viennent d’être faits, sa mise en service est prévue pour début octobre. Cette nouveauté va ravir les
Porchevillois ainsi que les commerçants locaux.
Concernant l’habillage du DAB, il va nous être livré « blanc ». Nous souhaitons faire participer les
habitants à sa décoration en lançant un concours de peinture/graff. Avis aux créatifs !

TRAVAUX

Fini le barnum temporaire ! Après une année
d’ouverture, les élèves de la maternelle vont pouvoir
bénéficier du nouveau préau fraîchement installé
à l’entrée de la cour. Celui-ci apportera ombre
et fraîcheur lors de journées ensoleillées, mais il
constituera également un abri lorsque la météo
sera capricieuse et/ou pluvieuse.
Coût total des travaux : 128 211 €

La construction de 40 logements au 115 boulevard de la
République a entraîné la création de la Résidence “Le Clos
du Parc”. Le Conseil Municipal des Enfants (CME) a choisi
“Allée des Orchidées” pour nommer la voie traversant cette
résidence.

TRIBUNES POLITIQUES
Les groupes politiques s’expriment. Les textes, informations et chiffres engagent l’unique
responsabilité de leurs auteurs et reflètent leur seule opinion.
Pour la liste « Porcheville c’est vous » :
« La rentrée s’annonce avec son lot d’activités et de loisirs. Nous comptons sur votre présence au forum
des associations et aux portes ouvertes de l’espace culturel Boris Vian durant le week-end de la fête de
Porcheville pour vous inscrire. »
Didier Martinez, Eliane Luce, Alec Jaltier, Christèle Diez, Thibaut Jacquemin, Anne-Marie D’Andréa-Boulin, Bernard Henry,
Leïla Kriche, Vincent Levistre, Béatrice Claveau, Jérôme Darel, Syvlie Dupré, Frédéric Heurteloup, Méline Bord, Alex Gendry,
Gwladys Mulciba-Polycarpe, Emmanuel Junger, Kumari Chintaram

Pour la liste « Notre village votre avenir » :
« Notre liste est à vos côtés et continue à se mobiliser pour les Porchevilloises et Porchevillois. Comme
toujours, nous continuerons à veiller à vos intérêts. Prenez soin de vous et de vos proches. Bon courage à
toutes et tous pour cette rentrée ! »
Paul Le Bihan, Chrystelle Grégoire et Michel Mandon

Pour la liste « Ensemble pour Porcheville » :
« L’heure de la rentrée a sonné !
Profitons de la fête communale, du forum des associations et des portes ouvertes de Boris Vian.
Bienvenue à la maison médicale, en espérant que les nouveaux praticiens prendront des patients
supplémentaires.
A bientôt. »
Bruno Morosinotto-Hamot et Elisabeth Ferreira-Delettre
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ÉDUCATION

Horaires de la rentrée scolaire
du jeudi 2 septembre 2021 :

Les «Colos apprenantes» offrent la possibilité aux enfants et
aux jeunes de :
• Renforcer leurs savoirs et compétences dans un cadre
ludique ;
• Pouvoir bénéficier d’un séjour de vacances, et donner
l’opportunité de quitter leur quotidien ;
• Préparer ainsi dans de bonnes conditions la rentrée ;
• Recréer du lien entre « l’institution » et le public pour
faciliter la rentrée scolaire ;
• Être identifié comme un appui à la parentalité ;
• Permettre aux CM2 (10-11 ans) de se sociabiliser avec les
plus âgés pour faciliter leurs rentrées au collège.
Porcheville va obtenir la somme de 9.600 € de subvention de
l’État sur un total de 10 867.60€ de dépenses pour le séjour
des 11/17 ans qui se déroule du 23 au 27 août à St Vincent
sur Fort (24 places).

TRANSPORT

École maternelle « Les Marronniers »
MS et GS : 8h30
PS : 9h30 répartie sur 3 jours
(voir padlet sur porcheville.fr)
École élémentaire « Pierre et Marie Curie »
8h30 pour toutes les classes
Groupe scolaire
Nelson-Mandela
Maternelle
MS et GS : 8h30
PS : Jeudi 2 sept et
Vendredi 3 sept : 9h30
Élémentaire : 8h30

la

À noter : il n’y aura pas
d’accueil périscolaire le jeudi
2 septembre
au matin

CADRE DE VIE

Depuis le 2 août, le service Tamy change de nom et
devient Transport à la Demande Mantois.
Le fonctionnement reste le même mais le service est
encore plus simple d’utilisation et plus étendu.
Pour le Tamy, les inscriptions et la réservation via
l’application mobile ne sont plus possibles.
Pour continuer à utiliser ce mode de transport, vous
devrez télécharger la nouvelle application :
TAD Île-de-France

Il est rappelé que la propreté du trottoir doit être assurée
par les riverains (chutes de feuilles et de neige).
Ils sont également tenus d’élaguer les arbres,
arbustes et haies en bordure des voies publiques
et privées afin de ne pas gêner le passage
des piétons et l’éclairage public.

Vous pouvez également réserver
via la centrale téléphonique, au :
09 70 80 96 63.
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Calendrier susceptible de changement
en fonction des conditions sanitaires en vigueur

Rue de la Grande Remise

