
Santéfutur ehpad à mont-saint-martin

La maison de retraite à 10 Mmontre le bout de son panneau

Ville-Houdlémont, Mexy et
aujourd'hui VilleruptLes
Établissements d'hébergement pour
personnes âgées dépendantes
(Ehpad) se préparent à pousser
comme des champignons dans le
Pays-Haut.

Hier,Sylvie Justin,Serge De Carli et
Frédéric Bailly ont «inauguré»le
panneaudu chantierdu futur Ehpad
de Mont-Saint-Martin.Les travaux,à
proprement parlé, devraient
débuter«avant l'été, probablement en
juin».PhotoÉtienne JAMINETHier
matin, Sylvie Justin, directrice
générale du groupe SOS, et le maire
Serge De Carli, ont d'ailleurs
officialisé l'arrivée du chantier qui
prendra place à Mont-Saint-Martin.
Sur le terrain situé le long du
boulevard du 8-Mai-1945.
«Pas trop tôt», aurait pu commenter
le maire saint-martinois. Mais ce
mardi, Serge De Carli s'est contenté
d'évoquer «une longue histoire(lire
ci-contre)et la vente d'un terrain
acquise de dure lutte, avec
aujourd'hui 250000 qui tombent

dans l'escarcelle de la
VilleMaintenant, on avance,
embraye l'élu.Entre Nancy et le
Pays-Haut, il y a encore un déficit
énorme en matière d'Ehpad. Notre
territoire a besoin de ce type de
projets.»
De 18 à 20 mois
de travaux
Celui de Mont-Saint-Martin était
donc attendu de longue date, afin de
prendre la relève de la structure
actuelle, pour le moins vétuste.
Le futur établissement comptera
«100 lits et places, pour un
investissement de plus de 10
millions d'euros, dont 7,5 de
travaux», comme le décrit Frédéric
Bailly, directeur général d'Alterna,
la coopérative immobilière du
groupe SOS. Les locaux de 6439 m²
s'élèveront sur cinq étages. L'appel
d'offres pour sa construction vient
tout juste d'être publié.
En conséquence, le chantier du
nouvel Ephad devrait être lancé dans
les prochains mois, «avec un
premier coup de pioche avant l'été,
probablement en juin», espère
Frédéric Bailly. En théorie, les
travaux seront ensuite menés sur «18
à 20 mois», précise encore le
directeur de la coopérative
immobilière.
De 72 à 100 places
Viendra alors l'heure du transfert
entre les deux bâtiments, lors duquel

l'Ephad du groupe SOS passera de
72 à 100 places. Soit un gain de 28
lits.
En terme d'avantages, la directrice
de l'établissement, Nathalie Del
Missier, souligne également les
créations de deux unités pour les
malades atteints d'Alzheimer et celle
d'un mystérieux Pasa«Un Pôle
d'activités et de soins adaptés,
décrypte la responsable.Il s'agit d'un
accueil de jour interne à
l'établissement pour les personnes
qui souffrent de troubles
dérangeants. Grâce à ce service,
elles peuvent être prises à part pour
se voir proposer des activités
thérapeutiques, plutôt que d'être
traitées seulement par le biais des
médicaments.»
D'après Nathalie Del Missier, une
douzaine de places sont annoncées à
Mont-Saint-Martin.

X. J.
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