Inauguration de la maison de santé
Varennes sur Loire 28 février 2015.
Je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui, à Varennes pour l'inauguration de notre
Maison de Santé.
Par votre présence, vous montrez tout l'intérêt que vous portez à un projet qui nous
concerne tous : la santé.
C'est une journée importante pour la vie de notre commune ; c'est l'aboutissement d'un
travail commencé sous le mandat de Gérard Bornes
Que j'associe bien sur à cet événement, ainsi que l'ensemble du conseil municipal
précédent. Je remercie également les nouveaux élus qui ont immédiatement repris le
flambeau et permis l'achèvement du projet.
J'ai la naïveté de croire qu'un illustre Varennais aurait soutenu ce projet ; je prends bien
sur quelques libertés mais je suis certain qu’Urbain Fardeau né à Varennes le 28 janvier
1766 (Varennes qui s'appelait à l'époque Varennes sous Montsoreau) aurait encouragé
notre projet ; ce prêtre chirurgien réputé de l'armée napoléonienne a également exercé la
médecine, la chirurgie et l'ophtalmologie à Saumur et était connu pour son altruisme.
Mais revenons au présent.
La Maison de Santé va permettre de répondre aux attentes et aux préoccupations de
tous :
 Professionnels de santé
 Patients
 Et élus
La Maison de Santé va permettre de rompre l'isolement que les professionnels de santé
peuvent ressentir et espérons le, favoriser l'installation de nouveaux praticiens.
Elle va permettre le regroupement des activités médicales et paramédicales et ainsi
faciliter la prise en charge coordonnée et globale des patients.
Elle va contribuer à la mise en place d'un contexte favorable à l'émergence de nouvelles
technologies, comme la télémédecine avec l'aménagement numérique en haut débit des
centres bourgs.
Elle va permettre de maintenir une offre de soins de qualité et de services de proximité
accessibles à tous.
Elle va participer à l'attractivité et au dynamisme économique et social de notre commune
rurale.
Elle va ouvrir la voie de la mutualisation des moyens et des services dans le domaine de
la santé.
Elle est un investissement tourné vers l'avenir pour garder et surtout avoir l’assurance de
pérenniser des services de proximité comme la pharmacie. A ce propos, je suis
régulièrement en contact avec Mr Christophe Girault notre Pharmacien que je salue.
Je souhaite en mon nom ET en notre nom à tous, la bienvenue Mme Thiphanie
ANNEREAU Podologue, à Mr Michel CATIN Masseur Kinésithérapeute, à Mme
CHAMPERNAU infirmière et Mme ROGINSKI son associée.
Bienvenue également au Docteur Jean Michel PANTAIS qui rejoindra ce lieu au 1 er avril
prochain.

Je les remercie tous d’avoir accepté de vous permettre une visite des locaux abritant leurs
cabinets.
Le coût d’une telle réalisation est de 650 000 €, c’est une somme importante mais
indispensable pour le dynamisme de notre commune
Je remercie les financeurs pour leurs subventions.
 L’Europe avec 50 000 € au titre des fonds Européen FEADER
 L’état avec 20 000 € émanant de la réserve parlementaire de Mr Daniel RAOUL
Sénateur.
Je remercie également l’architecte, Mr Patrick FIOLEAU directeur du cabinet ATOME et
toute son équipe notamment Mr Ludovic GOUBAULT pour le suivi du chantier. Cette
maison répond à toutes les normes environnementales notamment en matière
d’économie d’énergie et d’accessibilité pour le handicap. Cette construction bien que
moderne s'intègre parfaitement à notre village grâce à son architecture et au choix des
matériaux utilisés.
Mes remerciements s’adressent également à toutes les entreprises, à leurs cadres et à
leurs ouvriers qui ont travaillé sur ce chantier.
Je remercie également les secrétaires de mairie qui ont mis beaucoup d’énergie et de
compétences pour le suivi de ce dossier complexe pour notre petite structure (appel
d’offre, montage des dossiers de subventions etc.…)
Merci aussi aux agents d’entretien qui ont aménagés les abords notamment entre la rue
de la Loire et la maison de santé.
Et enfin merci à la commission bâtiment pour un suivi qui a été, comme on dit au foot, un
véritable marquage à la culotte.
Mes chers amis, je ne souhaite évidemment pas vous voir fréquenter cette maison le plus
souvent possible car je vous souhaite bien sur une bonne santé à tous, mais sachez
qu'elle est la vôtre, la nôtre et qu'il nous appartient à tous de la faire vivre. C'est à nous
tous, ensemble, de faire en sorte qu'elle soit un lieu incontournable et indispensable de la
vie de tous les Varennais et de leurs voisins.

Soyez tous assurés de ma grande détermination pour soutenir et favoriser des projets
comme celui-ci qui permettront un développement et une avancée dans les domaines
économiques, sociaux ou culturels sur tout notre bassin de vie.
Je vous remercie de votre attention.
Gilles TALLUAU.

